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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création 

d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) 

et modifiant les règlements (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399 et (UE) 2016/1624 

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0731), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), et l’article 87, 

paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 

(C8-0466/2016), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 20171, 

– vu l’avis du Comité des régions du ...2, 

– vu la décision, prise le 14 septembre 2017 par la Conférence des présidents, d’autoriser 

la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à scinder la 

proposition de la Commission en deux parties et à élaborer deux rapports législatifs 

séparés sur cette base, 

– vu l’article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la 

commission des budgets (A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
2 JO C xx du ..., p. xx. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Visa 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

après consultation du Contrôleur 

européen de la protection des données, 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L’avis du CEPD est mentionné au considérant 46. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’ETIAS devrait établir une 

autorisation de voyage pour les 

ressortissants de pays tiers exemptés de 

l’obligation d’être en possession d’un visa 

lors du franchissement des frontières 

extérieures (l’«obligation de visa»), 

permettant de déterminer si leur présence 

sur le territoire des États membres ne pose 

pas un risque en matière d’immigration 

irrégulière, de sécurité ou de santé 

publique. Si la possession d’une 

autorisation de voyage valable devait être 

une nouvelle condition d’entrée sur le 

territoire des États membres, elle ne devrait 

toutefois pas suffire à conférer un droit 

d’entrée automatique. 

(9) L’ETIAS devrait établir une 

autorisation de voyage pour les 

ressortissants de pays tiers exemptés de 

l’obligation d’être en possession d’un visa 

lors du franchissement des frontières 

extérieures (l’«obligation de visa»), 

permettant de déterminer si leur présence 

sur le territoire des États membres ne pose 

pas un risque en matière d’immigration 

irrégulière, de sécurité ou de santé 

publique. Une autorisation de voyage 

constitue dès lors une décision indiquant 

qu’il n’existe aucun indice concret ni 

aucun motif raisonnable permettant de 

conclure que la présence d’une personne 

sur le territoire de l’État membre pose un 

tel risque. Une autorisation de voyage est 

donc, par nature, différente d’un visa dès 

lors qu’elle ne nécessite pas plus 

d’informations ni ne fait peser de charge 

plus importante sur les demandeurs qu’un 

visa. Si la possession d’une autorisation de 

voyage valable devait être une nouvelle 
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condition d’entrée sur le territoire des États 

membres, elle ne devrait toutefois pas 

suffire à conférer un droit d’entrée 

automatique. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Les autorisations de voyage 

délivrées devraient être annulées ou 

révoquées dès qu’il s’avère que les 

conditions de délivrance requises n’étaient 

pas ou ne sont plus remplies. En 

particulier, lorsqu’un nouveau signalement 

est créé dans le SIS pour un refus d’entrée 

ou un document de voyage signalé comme 

perdu ou volé, le SIS devrait en informer 

l’ETIAS, qui devrait vérifier si ce nouveau 

signalement correspond à une autorisation 

de voyage en cours de validité. En pareil 

cas, l’unité nationale ETIAS de l’État 

membre à l’origine du signalement devrait 

en être immédiatement informée et 

révoquer l’autorisation de voyage. Selon 

une approche similaire, les nouveaux 

éléments introduits dans la liste de 

surveillance ETIAS seront comparés aux 

dossiers de demande stockés dans le 

système ETIAS afin de vérifier s’ils 

correspondent à une autorisation de voyage 

en cours de validité. Dans l’affirmative, 

l’unité nationale ETIAS de l’État membre 

de première entrée devrait évaluer la 

réponse positive et, le cas échéant, 

révoquer l’autorisation de voyage. Une 

possibilité de révoquer l’autorisation de 

voyage à la demande du demandeur devrait 

également être prévue. 

(29) Les autorisations de voyage 

délivrées devraient être annulées ou 

révoquées dès qu’il s’avère que les 

conditions de délivrance requises n’étaient 

pas ou ne sont plus remplies. En 

particulier, lorsqu’un nouveau signalement 

est créé dans le SIS pour un refus d’entrée 

ou un document de voyage signalé comme 

perdu ou volé, le SIS devrait en informer 

l’ETIAS, qui devrait vérifier si ce nouveau 

signalement correspond à une autorisation 

de voyage en cours de validité. En pareil 

cas, l’unité nationale ETIAS de l’État 

membre à l’origine du signalement devrait 

en être immédiatement informée et 

révoquer l’autorisation de voyage. Selon 

une approche similaire, les nouveaux 

éléments introduits dans la liste de 

surveillance ETIAS seront comparés aux 

dossiers de demande stockés dans le 

système ETIAS afin de vérifier s’ils 

correspondent à une autorisation de voyage 

en cours de validité. Dans l’affirmative, 

l’unité nationale ETIAS de l’État membre 

responsable devrait évaluer la réponse 

positive et, le cas échéant, révoquer 

l’autorisation de voyage. Une possibilité de 

révoquer l’autorisation de voyage à la 

demande du demandeur devrait également 

être prévue. 

Or. en 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Avant l’embarquement, les 

transporteurs aériens et maritimes, ainsi 

que les transporteurs de groupes assurant 

des liaisons routières par autocar, 
devraient être tenus de vérifier si les 

voyageurs sont en possession de tous les 

documents de voyage requis pour entrer 

sur le territoire des États membres en 

vertu de la convention de Schengen25. Ils 

devraient notamment s’assurer que les 

voyageurs sont en possession d’une 

autorisation de voyage valable. Les 

transporteurs ne devraient pas avoir accès 

au dossier ETIAS lui-même. Un accès 

sécurisé à l’internet, y compris par des 

solutions techniques mobiles, devrait 

permettre aux transporteurs d’effectuer 

cette consultation à l’aide des données 

figurant dans le document de voyage. 

(31) Avant l’embarquement, les 

transporteurs aériens et maritimes 

devraient s’assurer que les voyageurs sont 

en possession d’une autorisation de voyage 

valable. Les transporteurs ne devraient pas 

avoir accès au dossier ETIAS lui-même. 

Un accès sécurisé à l’internet, y compris 

par des solutions techniques mobiles, 

devrait permettre aux transporteurs 

d’effectuer cette consultation à l’aide des 

données figurant dans le document de 

voyage. 

______  

25 Convention d’application de l’Accord 

de Schengen du 14 juin 1985 entre les 

gouvernements des États de l’Union 

économique Benelux, de la République 

fédérale d’Allemagne et de la République 

française relatif à la suppression 

graduelle des contrôles aux frontières 

communes. 

 

Or. en 

Justification 

Pour des raisons de clarté juridique et de transparence, les transporteurs tenus de respecter 

les exigences du présent règlement devraient être clairement identifiés. Il ne devrait s’agir 

que des transporteurs aériens et maritimes. Les transporteurs de groupes assurant des 

liaisons routières par autocar devraient être exclus compte tenu de la charge importante 
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qu’une telle inclusion ferait peser sur ces transporteurs qui, souvent, ne proposent que des 

voyages occasionnels sur le territoire des États membres. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 31 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (31 bis) Afin d’éviter des frais 

inutiles, les transporteurs devraient être 

en mesure de se connecter à l’ETIAS, à 

l’EES et à des systèmes similaires via un 

point d’entrée unique. Ils devraient 

recevoir une réponse unique à la question 

de savoir si le passager peut être 

transporté sur le territoire des États 

membres au vu des informations 

préalables sur le voyageur envoyées par le 

transporteur. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Afin de satisfaire aux conditions 

d’entrée révisées, les garde-frontières 

devraient vérifier si le voyageur est en 

possession d’une autorisation de voyage en 

cours de validité. Pour ce faire, lors de la 

procédure normale de contrôle aux 

frontières, le garde-frontière devrait 

procéder à la lecture électronique des 

données du document de voyage. Cette 

opération devrait déclencher l’interrogation 

des différentes bases de données prévues 

par le code frontières Schengen, dont 

l’ETIAS qui devrait indiquer le statut 

(32) Afin de satisfaire aux conditions 

d’entrée révisées, les garde-frontières 

devraient vérifier si le voyageur est en 

possession d’une autorisation de voyage en 

cours de validité. Pour ce faire, lors de la 

procédure normale de contrôle aux 

frontières, le garde-frontière devrait 

procéder à la lecture électronique des 

données du document de voyage. Cette 

opération devrait déclencher l’interrogation 

des différentes bases de données prévues 

par le code frontières Schengen, dont 

l’ETIAS qui devrait indiquer le statut 
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actuel de l’autorisation de voyage. Dans le 

cadre des contrôles aux frontières, le 

garde-frontière ne devrait pas avoir accès 

au dossier ETIAS lui-même. En l’absence 

d’autorisation de voyage en cours de 

validité, le garde-frontière devrait refuser 

l’entrée et achever en conséquence le 

processus de contrôle aux frontières. En 

présence d’une autorisation de voyage en 

cours de validité, le garde-frontières 

devrait décider d’autoriser ou de refuser 

l’entrée. 

actuel de l’autorisation de voyage. Le 

garde-frontière qui procède à la 

vérification aux frontières de première 

ligne ne devrait pas avoir accès au dossier 

ETIAS lui-même. Celui-ci devrait 

cependant être accessible lors des 

vérifications de seconde ligne. En 

l’absence d’autorisation de voyage en 

cours de validité, le garde-frontière devrait 

refuser l’entrée et achever en conséquence 

le processus de contrôle aux frontières. En 

présence d’une autorisation de voyage en 

cours de validité, le garde-frontières 

devrait décider d’autoriser ou de refuser 

l’entrée. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) L’accès aux informations que 

contient l’ETIAS est nécessaire aux fins de 

la prévention et de la détection des 

infractions terroristes énumérées dans la 

décision-cadre 2002/475/JAI26 du Conseil 

ou d’autres infractions pénales graves 

énumérées dans la décision-cadre 

2002/584/JAI27 du Conseil, ainsi qu’aux 

fins des enquêtes en la matière. Dans 

certaines enquêtes, afin d’obtenir des 

preuves et des informations sur une 

personne soupçonnée d’avoir commis une 

infraction ou d’en être victime, les autorités 

répressives peuvent avoir besoin d’accéder 

aux données générées par l’ETIAS. Les 

données stockées dans l’ETIAS peuvent 

également être nécessaires à 

l’identification de l’auteur d’une infraction 

terroriste ou d’une autre infraction pénale 

grave, en particulier lorsqu’une 

intervention urgente est requise. L’accès à 

(34) L’accès aux informations que 

contient l’ETIAS est nécessaire aux fins de 

la prévention et de la détection des 

infractions terroristes énumérées dans la 

directive (UE) 2017/54126 ou d’autres 

infractions pénales graves énumérées dans 

la décision-cadre 2002/584/JAI27 du 

Conseil, ainsi qu’aux fins des enquêtes en 

la matière. Dans certaines enquêtes, afin 

d’obtenir des preuves et des informations 

sur une personne soupçonnée d’avoir 

commis une infraction ou d’en être 

victime, les autorités répressives peuvent 

avoir besoin d’accéder aux données 

générées par l’ETIAS. Les données 

stockées dans l’ETIAS peuvent également 

être nécessaires à l’identification de 

l’auteur d’une infraction terroriste ou d’une 

autre infraction pénale grave, en particulier 

lorsqu’une intervention urgente est requise. 

L’accès à l’ETIAS aux fins de la 
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l’ETIAS aux fins de la prévention et de la 

détection des infractions terroristes ou 

d’autres infractions pénales graves, ainsi 

qu’aux fins des enquêtes en la matière, 

constitue une ingérence dans les droits 

fondamentaux au respect de la vie privée 

des personnes et à la protection des 

données à caractère personnel les 

concernant qui sont traitées dans l’ETIAS. 

Il convient, dès lors, de conserver les 

données dans l’ETIAS et de les mettre à la 

disposition des autorités désignées des 

États membres et de l’Office européen de 

police («Europol»), sous réserve du respect 

des conditions strictes énoncées dans le 

présent règlement afin de limiter cet accès 

à ce qui est absolument nécessaire aux fins 

de la prévention et de la détection des 

infractions terroristes et d’autres 

infractions pénales graves et des enquêtes 

en la matière, conformément aux exigences 

notamment formulées dans la 

jurisprudence de la Cour, en particulier 

dans l’arrêt Digital Rights Ireland28. 

prévention et de la détection des infractions 

terroristes ou d’autres infractions pénales 

graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la 

matière, constitue une ingérence dans les 

droits fondamentaux au respect de la vie 

privée des personnes et à la protection des 

données à caractère personnel les 

concernant qui sont traitées dans l’ETIAS. 

Il convient, dès lors, de conserver les 

données dans l’ETIAS et de les mettre à la 

disposition des autorités désignées des 

États membres et de l’Office européen de 

police («Europol»), sous réserve du respect 

des conditions strictes énoncées dans le 

présent règlement afin de limiter cet accès 

à ce qui est absolument nécessaire aux fins 

de la prévention et de la détection des 

infractions terroristes et d’autres 

infractions pénales graves et des enquêtes 

en la matière, conformément aux exigences 

notamment formulées dans la 

jurisprudence de la Cour, en particulier 

dans l’arrêt Digital Rights Ireland28. 

_____ _____________ 

26 Décision-cadre 2002/475/JAI du 

Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte 

contre le terrorisme (JO L 164 du 

22.6.2002, p. 6). 

26 Directive (UE) 2017/541 du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mars 2017 

relative à la lutte contre le terrorisme et 

remplaçant la décision-cadre 

2002/475/JAI du Conseil et modifiant la 

décision 2005/671/JAI du Conseil (JO 

L 88 du 31.3.2017, p. 6). 

27 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 

du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt 

européen et aux procédures de remise entre 

États membres (JO L 190 du 18.7.2002, 

p. 1). 

27 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 

du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt 

européen et aux procédures de remise entre 

États membres (JO L 190 du 18.7.2002, 

p. 1). 

28 Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 

8 avril 2014 dans les affaires jointes 

C-293/12 et C-594/12, Digital Rights 

Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238. 

28 Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 

8 avril 2014 dans les affaires jointes 

C-293/12 et C-594/12, Digital Rights 

Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238. 

Or. en 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) En particulier, l’accès aux données 

de l’ETIAS en vue de la prévention ou de 

la détection des infractions terroristes ou 

d’autres infractions pénales graves ou des 

enquêtes en la matière ne devrait être 

accordé qu’à la suite d’une demande 

motivée adressée par les autorités 

compétentes justifiant la nécessité d’un tel 

accès. Les États membres devraient veiller 

à ce que ces demandes d’accès aux 

données conservées dans l’ETIAS fassent 

toujours l’objet d’un contrôle préalable par 

une juridiction ou une autorité offrant des 

garanties de totale indépendance et 

impartialité et soustraite à toute influence 

extérieure directe ou indirecte. Toutefois, 

en situation d’urgence extrême, il peut 

s’avérer crucial que les autorités 

compétentes obtiennent immédiatement les 

données à caractère personnel nécessaires 

pour empêcher la commission d’une 

infraction pénale grave ou permettre la 

poursuite de ses auteurs. En pareils cas, on 

devrait admettre que l’examen des données 

à caractère personnel obtenues auprès de 

l’ETIAS soit réalisé le plus rapidement 

possible après l’octroi de l’accès à ces 

données aux autorités compétentes.  

(35) En particulier, l’accès aux données 

de l’ETIAS en vue de la prévention ou de 

la détection des infractions terroristes ou 

d’autres infractions pénales graves ou des 

enquêtes en la matière ne devrait être 

accordé qu’à la suite d’une demande 

motivée adressée par les autorités 

compétentes justifiant la nécessité d’un tel 

accès. Les États membres devraient veiller 

à ce que ces demandes d’accès aux 

données conservées dans l’ETIAS fassent 

toujours l’objet d’un contrôle préalable par 

un point d’accès central indépendant qui 

vérifie si les conditions pour demander 

l’accès au système central ETIAS sont 

remplies dans le cas concret en question. 

Toutefois, en situation d’urgence extrême, 

il peut s’avérer crucial que les autorités 

compétentes obtiennent immédiatement les 

données à caractère personnel nécessaires 

pour prévenir un danger imminent lié à 

une infraction terroriste, empêcher la 

commission d’une infraction pénale grave 

ou permettre la poursuite de ses auteurs. En 

pareils cas, on devrait admettre que 

l’examen des données à caractère 

personnel obtenues auprès de l’ETIAS soit 

réalisé le plus rapidement possible après 

l’octroi de l’accès à ces données aux 

autorités compétentes.  

Or. en 

Justification 

Il est proposé d’utiliser le système de points d’accès centraux comme dans le cas des systèmes 

VIS, Eurodac et EES plutôt que de confier la tâche du point d’accès central à l’unité 

nationale ETIAS. Le point d’accès central vérifierait si les conditions d’octroi de l’accès sont 

remplies, comme c’est le cas dans les autres systèmes. 
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Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Les unités nationales ETIAS 

devraient servir de points d’accès 

centraux et s’assurer que les conditions 

de demande d’accès au système central 

ETIAS sont remplies dans le cas d’espèce. 

Europol est le centre névralgique de 

l’échange d’informations dans l’Union. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il est proposé d’utiliser le système de points d’accès centraux comme dans le cas des systèmes 

VIS, Eurodac et EES plutôt que de confier la tâche du point d’accès central à l’unité 

nationale ETIAS. Le point d’accès central vérifierait si les conditions d’octroi de l’accès sont 

remplies, comme c’est le cas dans les autres systèmes. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 46 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(46) «(...) Le Contrôleur européen de la 

protection des données a été consulté 

conformément à l’article 28, paragraphe 2, 

du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu 

son avis le ...». 

(46) Le Contrôleur européen de la 

protection des données a été consulté 

conformément à l’article 28, paragraphe 2, 

du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu 

son avis le 6 mars 2017. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 47 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Des règles d’accès strictes au 

système central ETIAS, ainsi que les 

garanties nécessaires devraient être 

établies. Il est également nécessaire que les 

personnes physiques bénéficient de droits 

d’accès, de rectification, d’effacement et de 

recours, en particulier du droit à un recours 

juridictionnel, et que le contrôle des 

opérations de traitement soit assuré par des 

autorités publiques indépendantes. 

(47) Des règles d’accès strictes au 

système central ETIAS, ainsi que les 

garanties nécessaires devraient être 

établies. Il est également nécessaire que les 

personnes physiques bénéficient de droits 

d’accès, de rectification, de limitation, de 

blocage, d’effacement et de recours, en 

particulier du droit à un recours 

juridictionnel, et que le contrôle des 

opérations de traitement soit assuré par des 

autorités publiques indépendantes. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 55 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(55) Les recettes générées par le 

paiement des droits d’autorisation de 

voyage devraient être affectées au 

financement des coûts récurrents 

d’exploitation et de maintenance du 

système d’information ETIAS, de l’unité 

centrale ETIAS et des unités nationales 

ETIAS. Compte tenu de la spécificité du 

système, il convient de considérer ces 

recettes comme des recettes affectées 

externes. 

(55) Les recettes générées par le 

paiement des droits d’autorisation de 

voyage devraient être affectées au 

financement des coûts récurrents 

d’exploitation et de maintenance du 

système d’information ETIAS, de l’unité 

centrale ETIAS et des unités nationales 

ETIAS. Compte tenu de la spécificité du 

système, il convient de considérer ces 

recettes comme des recettes affectées 

internes. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 56 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (56 bis) Le présent règlement 

respecte les droits fondamentaux et 

observe les principes reconnus par la 

Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. 

Or. en 

Justification 

Le texte suggéré est un considérant classique absent de la proposition. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) aux ressortissants de pays tiers qui 

exercent leur droit à la mobilité 

conformément à la directive 2014/66/UE 

du Parlement européen et du Conseil1 bis 

ou à la directive (UE) 2016/801 du 

Parlement européen et du Conseil1 ter. 

 _____________ 

 1 bis Directive 2014/66/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mai 2014 

établissant les conditions d’entrée et de 

séjour des ressortissants de pays tiers dans 

le cadre d’un transfert temporaire 

intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1). 

 1 ter Directive (UE) 2016/801 du Parlement 

européen et du Conseil du 11 mai 2016 

relative aux conditions d’entrée et de 

séjour des ressortissants de pays tiers à 

des fins de recherche, d’études, de 

formation, de volontariat et de 

programmes d’échange d’élèves ou de 

projets éducatifs et de travail au pair (JO 

L 132 du 21.5.2016, p. 21). 
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Or. en 

Justification 

Comme dans le cas du système d’entrée/sortie, les ressortissants nationaux couverts par les 

directives sur les transferts temporaires intragroupe ainsi que les étudiants et chercheurs ne 

devraient pas relever du champ d’application de l’ETIAS. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) «vérification de deuxième ligne», 

une vérification de deuxième ligne au 

sens de l’article 2, paragraphe 13), du 

règlement (UE) 2016/399; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) «autorisation de voyage», une 

décision rendue conformément au présent 

règlement indiquant qu’il n’existe aucun 

indice concret ni aucun motif raisonnable 

permettant de conclure que la présence de 

la personne sur le territoire des États 

membres pose un risque en matière 

d’immigration irrégulière, de sécurité ou de 

santé publique et que doivent se procurer 

les ressortissants de pays tiers visés à 

l’article 2 afin de satisfaire à la condition 

d’entrée énoncée à l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement 

(UE) 2016/399. 

d) «autorisation de voyage», une 

décision rendue conformément au présent 

règlement indiquant qu’il n’existe aucun 

indice concret ni aucun motif raisonnable 

permettant de conclure que la présence de 

la personne sur le territoire des États 

membres pose un risque en matière 

d’immigration irrégulière, de sécurité ou de 

santé publique; 
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Or. en 

Justification 

La définition ne devrait pas contenir de «règles». Celles-ci devraient figurer dans les articles 

du règlement. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) «transporteur», toute personne 

physique ou morale qui assure, à titre 

professionnel, le transport de personnes 

par voie aérienne ou maritime; 

Or. en 

Justification 

Pour des raisons de clarté juridique et de transparence, les transporteurs tenus de respecter 

les exigences du présent règlement devraient être clairement identifiés. Il ne devrait s’agir 

que des transporteurs aériens et maritimes. Les transporteurs de groupes assurant des 

liaisons routières par autocar mentionnés au considérant 31 devraient être exclus compte 

tenu de la charge importante qu’une telle inclusion ferait peser sur ces transporteurs qui, 

souvent, ne proposent que des voyages occasionnels sur le territoire des États membres. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point l 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

l) «infractions terroristes», les 

infractions qui correspondent ou sont 

équivalentes à celles mentionnées aux 

articles 1er à 4 de la décision-cadre 

2002/475/JAI; 

l) «infractions terroristes», les 

infractions qui correspondent ou sont 

équivalentes à celles mentionnées aux 

titres II et III de la directive 

(UE) 2017/541; 

Or. en 
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Justification 

La définition est mise à jour pour faire référence à la nouvelle directive relative à la lutte 

contre le terrorisme. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) une interface uniforme nationale 

(IUN) dans chaque État membre, basée sur 

des spécifications techniques communes et 

identiques pour tous les États membres, qui 

permet de connecter les infrastructures 

frontalières nationales des États membres 

au système central; 

b) une interface uniforme nationale 

(IUN) dans chaque État membre, basée sur 

des spécifications techniques communes et 

identiques pour tous les États membres, qui 

permet de connecter les infrastructures 

frontalières nationales des États membres 

au système central de manière sécurisée; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) une infrastructure sécurisée de 

communication entre le système central et 

les interfaces uniformes nationales; 

c) une infrastructure de 

communication entre le système central et 

les interfaces uniformes nationales, qui 

doit être sécurisée et cryptée; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) le fichier central mentionné à 

l’article 73, paragraphe 2; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) de veiller à ce que les données 

conservées dans les dossiers de demande 

et dans le système central ETIAS soient 

exactes et à jour; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il est difficile de savoir comment l’unité centrale pourrait veiller à ce que les données soient 

exactes et à jour. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, le demandeur est responsable 

de l’exactitude de ses données. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de vérifier les demandes 

d’autorisation de voyage rejetées lors du 

traitement automatisé afin de déterminer si 

les données à caractère personnel du 

demandeur correspondent à celles de la 

personne à l’origine d’une réponse 

positive dans l’un des systèmes 

d’information/l’une des bases de données 

interrogés ou à des indicateurs de risques 

b) de vérifier les demandes 

d’autorisation de voyage rejetées lors du 

traitement automatisé afin de certifier que 

les données enregistrées dans le dossier de 

demande correspondent à celles qui ont 

déclenché une réponse positive pendant le 

traitement automatisé; 
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spécifiques visés à l’article 28; 

Or. en 

Justification 

Il est proposé d’aligner la formulation sur celle de l’article 20. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) d’enregistrer les vérifications 

effectuées conformément au point b) dans 

le système central ETIAS; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) d’indiquer l’État membre 

responsable du traitement manuel des 

demandes en vertu de l’article 22, 

paragraphe 1 bis; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) le cas échéant, de faciliter les 

consultations entre les États membres 

visées à l’article 24 et les consultations 

entre l’État membre responsable et 

Europol visées à l’article 25; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d quater) d’informer les 

transporteurs de tout dysfonctionnement 

du système d’information ETIAS prévu à 

l’article 40, paragraphe 1; 

Or. en 

Justification 

Un certain nombre d’autres missions de l’unité centrale sont mentionnées dans d’autres 

articles. Pour des raisons de transparence, elles devraient être mentionnées au présent 

article. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – point d quinquies (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d quinquies) d’informer les autorités des 

États membres compétentes pour les 

contrôles aux points de passage des 

frontières extérieures de tout 

dysfonctionnement du système 

d’information ETIAS prévu à l’article 42, 
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paragraphe 1; 

Or. en 

Justification 

Un certain nombre d’autres missions de l’unité centrale sont mentionnées dans d’autres 

articles. Pour des raisons de transparence, elles devraient être mentionnées au présent 

article. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – point d sexies (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d sexies) de traiter les demandes de 

consultation de données dans le système 

central ETIAS par Europol 

conformément à l’article 46; 

Or. en 

Justification 

Un certain nombre d’autres missions de l’unité centrale sont mentionnées dans d’autres 

articles. Pour des raisons de transparence, elles devraient être mentionnées au présent 

article. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – point d septies (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d septies) de fournir au grand public 

toutes les informations utiles sur les 

demandes d’autorisation de voyage 

conformément à l’article 61; 

Or. en 
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Justification 

Un certain nombre d’autres missions de l’unité centrale sont mentionnées dans d’autres 

articles. Pour des raisons de transparence, elles devraient être mentionnées au présent 

article. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – point d octies (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d octies) de coopérer avec la 

Commission en ce qui concerne la 

campagne d’information visée à 

l’article 62; 

Or. en 

Justification 

Un certain nombre d’autres missions de l’unité centrale sont mentionnées dans d’autres 

articles. Pour des raisons de transparence, elles devraient être mentionnées au présent 

article. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – point d nonies (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d nonies) de jouer le rôle de service 

d’assistance en fournissant une aide aux 

voyageurs en cas de problèmes rencontrés 

pendant le processus de demande. 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission ne contient aucune référence à une fonction d’assistance. 

Toutefois, il est important de proposer une telle fonction pour la crédibilité du système. 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’unité centrale ETIAS publie un 

rapport annuel d’activité. Ce rapport 

contient: 

 a) des statistiques relatives au 

nombre d’autorisations de voyage émises 

automatiquement par le système centrale 

ETIAS, au nombre de demandes vérifiées 

par l’unité centrale et au nombre de 

demandes traitées manuellement par 

l’État membre; 

 b) des informations sur le respect des 

délais mentionnés à l’article 20, 

paragraphe 6, et aux articles 23, 26 et 27; 

et 

 c) des informations générales sur les 

activités de l’unité centrale ETIAS. Le 

rapport annuel d’activité est transmis au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Commission au plus tard le 31 mars de 

l’année suivante. 

Or. en 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) de veiller à ce que les données 

conservées dans les dossiers de demande 

et dans le système central ETIAS soient 

exactes et à jour; 

supprimé 
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Or. en 

Justification 

Il est difficile de savoir comment les unités nationales pourraient veiller à ce que les données 

soient exactes et à jour. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, le demandeur est 

responsable de l’exactitude de ses données. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) d’enregistrer les vérifications 

effectuées conformément au point b) dans 

le système central ETIAS; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point e 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) de faire office de point d’accès 

central pour la consultation du système 

central ETIAS aux fins énoncées à 

l’article 1er, paragraphe 2, et 

conformément à l’article 44. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il est proposé d’utiliser le système de points d’accès centraux comme dans le cas des systèmes 

VIS, Eurodac et EES plutôt que de confier la tâche du point d’accès central à l’unité 

nationale ETIAS. Le point d’accès central vérifierait si les conditions d’octroi de l’accès sont 

remplies, comme c’est le cas dans les autres systèmes. 

 



 

PE605.985v02-00 26/84 PR\1135615FR.docx 

FR 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’accès des garde-frontières au 

système central ETIAS conformément à 

l’article 41 est limité aux recherches 

effectuées dans ce système central en vue 

d’obtenir le statut de l’autorisation de 

voyage d’un voyageur présent à un point 

de passage frontalier. 

2. L’accès des garde-frontières au 

système central ETIAS conformément à 

l’article 41 est limité aux recherches 

effectuées dans ce système central en vue 

d’obtenir le statut de l’autorisation de 

voyage d’un voyageur présent à un point 

de passage frontalier. À titre exceptionnel, 

lorsqu’une vérification supplémentaire de 

seconde ligne est requise à la frontière, le 

garde-frontière peut accéder au système 

central ETIAS afin d’obtenir les 

informations visées à l’article 15, 

paragraphes 2 et 4. 

Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les détenteurs d’une autorisation 

de voyage peuvent déposer une demande 

dans les six mois précédant l’expiration 

de l’autorisation. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission adopte des règles 

détaillées concernant les conditions 

d’exploitation du site web public et de 

l’application pour appareils mobiles, ainsi 

que des règles relatives à la protection et à 

la sécurité des données applicables au site 

web public et à l’application pour appareils 

mobiles. Ces mesures d’exécution sont 

adoptées en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 79, 

paragraphe 2. 

7. La Commission adopte des règles 

détaillées concernant les conditions 

d’exploitation du site web public et de 

l’application pour appareils mobiles, ainsi 

que des règles relatives à la protection et à 

la sécurité des données applicables au site 

web public et à l’application pour appareils 

mobiles. Ces règles détaillées sont fondées 

sur la gestion des risques liés à la sécurité 

de l’information et la protection des 

données dès la conception et par défaut. 

Elles sont adoptées en conformité avec la 

procédure d’examen visée à l’article 79, 

paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Recommandé par le CEPD au point 100 de son avis. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque demandeur soumet un 

formulaire de demande complété incluant 

une déclaration d’authenticité, 

d’exhaustivité et de fiabilité des données 

fournies ainsi qu’une déclaration de 

véracité et de fiabilité de ses déclarations. 

Les mineurs présentent un formulaire de 

demande revêtu de la signature 

électronique d’une personne exerçant 

l’autorité parentale à titre permanent ou 

temporaire ou la tutelle légale. 

1. Chaque demandeur soumet un 

formulaire de demande complété incluant 

une déclaration d’authenticité, 

d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité 

des données fournies ainsi qu’une 

déclaration de véracité et de fiabilité de ses 

déclarations. Les mineurs présentent un 

formulaire de demande signé par une 

personne exerçant l’autorité parentale à 

titre permanent ou temporaire ou la tutelle 

légale. 

Or. en 
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Justification 

Il convient de préciser qu’une «signature électronique» au sens du règlement 

(UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification 

électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du 

marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE n’est pas requise. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point m 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

m) dans le cas d’une demande remplie 

par une personne autre que le demandeur, 

le nom de famille, le ou les prénoms, le 

nom de la société ou de l’organisation, le 

cas échéant, l’adresse électronique, 

l’adresse postale, le numéro de téléphone 

de cette personne; le lien de cette personne 

avec le demandeur et une déclaration de 

représentation revêtue d’une signature 

électronique. 

m) dans le cas d’une demande remplie 

par une personne autre que le demandeur, 

le nom de famille, le ou les prénoms, le 

nom de la société ou de l’organisation, le 

cas échéant, l’adresse électronique, 

l’adresse postale, le numéro de téléphone 

de cette personne; le lien de cette personne 

avec le demandeur et une déclaration de 

représentation signée. 

Or. en 

Justification 

Il convient de préciser qu’une «signature électronique» au sens du règlement (UE) 

nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification 

électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du 

marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE n’est pas requise. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 4 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) s’il est atteint d’une maladie à 

potentiel épidémique telle que définie par 

le règlement sanitaire international de 

l’Organisation mondiale de la santé ou 

a) s’il est atteint d’une maladie à 

potentiel épidémique telle que définie par 

le règlement sanitaire international de 

l’Organisation mondiale de la santé ou 
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d’une autre maladie infectieuse ou 

parasitaire contagieuse; 

d’une autre maladie infectieuse ou 

parasitaire contagieuse faisant l’objet de 

dispositions de protection à l’égard des 

ressortissants des États membres; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à aligner le texte sur la définition d’une «menace pour la santé 

publique» figurant dans le code frontières Schengen. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 4 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) s’il a déjà été condamné pour une 

infraction pénale dans un pays; 

b) s’il a déjà été condamné pour une 

infraction pénale grave dans un pays; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque le traitement automatisé 

prévu à l’article 18, paragraphes 2 à 5, 

aboutit à une ou plusieurs réponses 

positives, la demande est évaluée 

conformément à la procédure établie à 

l’article 22. 

2. Lorsque le traitement automatisé 

prévu à l’article 18, paragraphes 2 à 5, 

aboutit à une ou plusieurs réponses 

positives et que le système central ETIAS 

est en mesure de certifier que les données 

enregistrées dans le dossier de demande 

correspondent à celles qui ont déclenché 

une réponse positive, la demande est 

évaluée conformément à la procédure 

établie à l’article 22. 

Or. en 
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Justification 

Il est proposé d’aligner la formulation sur celle de l’article 20. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque le traitement automatisé 

prévu à l’article 18, paragraphes 2 à 5, 

n’aboutit à aucun résultat concluant 

parce que le système central ETIAS n’est 

pas en mesure de certifier que les données 

enregistrées dans le dossier de demande 

correspondent à celles qui ont déclenché 

une réponse positive, la demande est 

évaluée conformément à la procédure 

établie à l’article 20.  

3. Lorsque le traitement automatisé 

prévu à l’article 18, paragraphes 2 à 5, 

aboutit à une ou plusieurs réponses 

positives et que le système central ETIAS 

n’est pas en mesure de certifier que les 

données enregistrées dans le dossier de 

demande correspondent à celles qui ont 

déclenché une réponse positive, la 

demande est évaluée conformément à la 

procédure établie à l’article 20.  

Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’État membre responsable du 

traitement manuel des demandes 

conformément au présent article (l’«État 

membre responsable») est l’État membre 

de première entrée tel que déclaré par le 

demandeur conformément à l’article 15, 

paragraphe 2, point j).  

1. L’État membre responsable du 

traitement manuel des demandes 

conformément au présent article (l’«État 

membre responsable») est: 

 a) en cas de réponse positive d’un des 

systèmes vérifiés, l’État membre qui a 

saisi la dernière alerte ayant déclenché 

une réponse positive; 

 b) en cas de réponse positive de la 

liste de surveillance ETIAS, l’État 
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membre qui a fourni les données de la 

liste de surveillance; 

 c) dans tous les autres cas, l’État 

membre de première entrée ou le premier 

transit prévu tel que déclaré par le 

demandeur conformément à l’article 15, 

paragraphe 2, point j). 

Or. en 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’État membre responsable est 

indiqué par l’unité centrale ETIAS. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) refuse l’autorisation de voyage dès 

lors que la réponse positive correspond à 

une ou plusieurs des catégories établies à 

l’article 18, paragraphe 2, points a) à c); 

a) refuse l’autorisation de voyage dès 

lors que la réponse positive correspond à 

une ou plusieurs des catégories établies à 

l’article 18, paragraphe 2, points a) ou c); 

Or. en 

Justification 

Le refus d’accorder l’autorisation de voyage en cas de réponse positive de la base de données 

d’Interpol sur les documents de voyage perdus ou volés ne devrait pas être automatique. 

Dans ce cas, une évaluation devrait être effectuée par l’unité nationale conformément à la 

lettre b) ci-dessous. 
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Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) évalue le risque en matière de 

sécurité ou d’immigration irrégulière et 

décide de délivrer ou de refuser 

l’autorisation de voyage lorsque la réponse 

positive correspond à une ou plusieurs des 

catégories établies à l’article 18, 

paragraphe 2, points d) à m). 

b) évalue le risque en matière de 

sécurité ou d’immigration irrégulière et 

décide de délivrer ou de refuser 

l’autorisation de voyage lorsque la réponse 

positive correspond à une ou plusieurs des 

catégories établies à l’article 18, 

paragraphe 2, points b) ou d) à m). 

Or. en 

Justification 

Voir la justification se rapportant à la lettre a). 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À titre exceptionnel, l’unité 

nationale ETIAS peut inviter le demandeur 

à passer un entretien au consulat de son 

pays de résidence.  

4. À titre exceptionnel, l’unité 

nationale ETIAS peut inviter le demandeur 

à passer un entretien au consulat de tout 

État membre présent dans son pays de 

résidence. Dans ce cas, le délai mentionné 

à l’article 27, paragraphe 2 bis, 

s’applique. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Cette invitation est notifiée au 

demandeur par l’unité nationale ETIAS de 

l’État membre responsable à l’adresse 

électronique de contact indiquée dans le 

dossier de demande. 

5. Cette invitation est notifiée au 

demandeur par l’unité nationale ETIAS de 

l’État membre responsable à l’adresse 

électronique de contact indiquée dans le 

dossier de demande. L’invitation est 

envoyée au moins cinq jours ouvrables 

avant l’entretien fixé. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les unités nationales ETIAS des 

États membres consultés transmettent une 

réponse dans les 24 heures suivant la date 

de notification de la consultation. 

L’absence de réponse d’un État membre 

consulté équivaut à un avis positif sur la 

demande.  

5. Les unités nationales ETIAS des 

États membres consultés transmettent une 

réponse dans les 48 heures suivant la date 

de notification de la consultation. 

L’absence de réponse d’un État membre 

consulté équivaut à un avis positif sur la 

demande.  

Or. en 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Le cas échéant, l’unité centrale 

ETIAS facilite les consultations entre les 

États membres mentionnées au présent 

article. 

Or. en 
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Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins de l’évaluation des risques 

en matière de sécurité faisant suite à 

l’obtention d’une réponse positive au sens 

de l’article 18, paragraphe 2, point j), et 

paragraphe 4, l’unité nationale ETIAS de 

l’État membre responsable consulte 

Europol dans les cas relevant de son 

mandat. Cette consultation s’effectue via 

les canaux de communication établis entre 

l’État membre et Europol au titre de 

l’article 7 du règlement (UE) 2016/794. 

1. Aux fins de l’évaluation des risques 

en matière de sécurité faisant suite à 

l’obtention d’une réponse positive au sens 

de l’article 18, paragraphe 2, point j), et 

paragraphe 4, l’unité nationale ETIAS de 

l’État membre responsable consulte 

Europol dans les cas relevant de son 

mandat. Cette consultation s’effectue via 

les canaux de communication établis entre 

l’État membre et Europol au titre de 

l’article 7 du règlement (UE) 2016/794 et 

conformément au présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Europol transmet sa réponse dans 

les 24 heures suivant la date de notification 

de la consultation. L’absence de réponse 

d’Europol dans ce délai équivaut à un avis 

positif sur la demande. 

5. Europol transmet sa réponse dans 

les 48 heures suivant la date de notification 

de la consultation. L’absence de réponse 

d’Europol dans ce délai équivaut à un avis 

positif sur la demande. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Le cas échéant, l’unité centrale 

ETIAS facilite les consultations entre 

l’État membre responsable et Europol 

mentionnées au présent article. 

r. en 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Dans le cas exceptionnel où un 

demandeur est invité à un consulat en 

vertu de l’article 23, paragraphe 4, la 

période mentionnée au paragraphe 1 est 

prolongée de sept jours ouvrables. 

Or. en 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Avant l’expiration des délais 

mentionnés aux paragraphes 1 et 2, une 

décision est adoptée en vue: 

3. Avant l’expiration des délais 

mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis, 

une décision est adoptée en vue: 

Or. en 
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Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les règles d’examen ETIAS 

prennent la forme d’un algorithme 

permettant de comparer les données 

enregistrées dans un dossier de demande 

du système central ETIAS aux indicateurs 

de risques spécifiques en matière 

d’immigration irrégulière, de sécurité ou de 

santé publique. Les règles d’examen 

ETIAS sont enregistrées dans le système 

central ETIAS. 

1. Les règles d’examen ETIAS 

prennent la forme d’un algorithme 

permettant d’effectuer un profilage au 

sens de l’article 4, paragraphe 4, du 

règlement (UE) 2016/679 par la 

comparaison des données enregistrées 

dans un dossier de demande du système 

central ETIAS et des indicateurs de risques 

spécifiques en matière d’immigration 

irrégulière, de sécurité ou de santé 

publique. Les règles d’examen ETIAS sont 

enregistrées dans le système central 

ETIAS. 

Or. en 

Justification 

Le CEPD recommande, pour des raisons de clarté et de transparence, d’ajouter que les 

règles d’examen constituent un profilage afin que toutes les garanties nécessaires à ce 

profilage puissent être prévues (voir le point 28 de cet avis). 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 4 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sur la base des risques déterminés 

conformément au paragraphe 2, l’unité 

centrale ETIAS définit les indicateurs de 

risques spécifiques, consistant en une 

combinaison de données parmi lesquelles 

figurent un ou plusieurs des éléments 

suivants: 

4. Sur la base des risques déterminés 

conformément au paragraphe 2 et des actes 

délégués adoptés conformément au 

paragraphe 3, l’unité centrale ETIAS 

définit les indicateurs de risques 

spécifiques, consistant en une combinaison 

de données parmi lesquelles figurent un ou 

plusieurs des éléments suivants: 
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Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de faire référence au paragraphe 3 également étant donné que l’acte délégué 

spécifiera plus précisément les risques concernés et que les indicateurs de risque devraient 

être fondés sur ces risques. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La liste de surveillance ETIAS se 

compose de données relatives aux 

personnes soupçonnées d’avoir commis 

une infraction pénale ou d’avoir participé à 

une infraction pénale, ou pour lesquelles il 

existe des indices concrets ou des motifs 

raisonnables portant à croire qu’elles 

commettront une telle infraction. 

1. La liste de surveillance ETIAS se 

compose de données relatives aux 

personnes soupçonnées par un ou 

plusieurs États membres d’avoir commis 

une infraction pénale ou d’avoir participé à 

une infraction pénale grave, ou pour 

lesquelles il existe des indices concrets ou 

des motifs raisonnables portant à croire 

qu’elles commettront une telle infraction. 

Or. en 

Justification 

Il est important de spécifier par qui une personne serait suspectée. Elle ne peut être suspectée 

que par des États membres, et non par des pays tiers. Le mot «grave» est ajouté pour garantir 

la cohérence du texte. À titre d’exemples, voir l’article 3, paragraphe 1, point m), et le 

paragraphe 2, points b) et c), du présent article. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sur la base des informations visées 

au paragraphe 2 et des données d’Europol 

pertinentes, Europol établit la liste de 

3. Sur la base des informations visées 

au paragraphe 2 et des données d’Europol 

pertinentes, Europol établit la liste de 
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surveillance ETIAS, dont les éléments se 

composent d’une ou de plusieurs des 

données suivantes: 

surveillance ETIAS, dont les éléments se 

composent d’une ou de plusieurs des 

données suivantes: 

a) nom, prénom(s), nom de 

naissance; date, lieu et pays de naissance, 

sexe, nationalité; 

a) nom; 

 a bis) nom de naissance; 

 a ter) date de naissance; 

b) autres noms [pseudonyme(s), 

nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage]; 

b) autres noms [pseudonyme(s), 

nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage]; 

c) un document de voyage (type de 

document de voyage, numéro et pays de 

délivrance de ce document); 

c) un document de voyage (type de 

document de voyage, numéro et pays de 

délivrance de ce document); 

d) l’adresse du domicile; d) l’adresse du domicile; 

e) adresse électronique, numéro de 

téléphone; 

e) adresse électronique; 

 e bis) numéro de téléphone, 

f) nom, adresse électronique, adresse 

postale et numéro de téléphone d’une 

société ou organisation; 

f) nom, adresse électronique, adresse 

postale et numéro de téléphone d’une 

société ou organisation; 

g) l’adresse IP. g) l’adresse IP. 

 Le(s) prénom(s), le lieu de naissance, le 

pays de naissance, le sexe et la nationalité 

sont ajoutés s’ils sont disponibles. 

Or. en 

Justification 

La formulation est alignée sur celle de l’article 28, paragraphe 4. Étant donné que l’idée est 

de prévoir davantage de souplesse en ce qui concerne la liste de surveillance, un certain 

nombre de données qui sont présentées ensemble par la Commission sont séparées sous 

différentes lettres. Le prénom, le lieu de naissance, le pays de naissance, le sexe et la 

nationalité ne devraient pas suffire à une inscription dans la liste de surveillance. En 

revanche, ils doivent être ajoutés s’ils sont disponibles 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les unités nationales ETIAS ont la 

possibilité, en cas de doute, d’émettre une 

autorisation de voyage assortie d’une 

mention recommandant au garde-

frontière de procéder à une vérification de 

seconde ligne. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. L’unité centrale ETIAS et les 

unités nationales ETIAS ont la possibilité 

d’ajouter une mention indiquant aux 

autorités frontalières et aux autres 

autorités ayant accès aux données du 

système central ETIAS qu’une réponse 

positive déclenchée pendant le processus 

de demande a été évaluée et qu’il a été 

vérifié qu’elle était fausse. 

Or. en 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Six mois avant l’expiration de son 

autorisation de voyage, le détenteur d’une 

telle autorisation reçoit une notification à 

cette fin via le service de messagerie 

électronique. 
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Or. en 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Un refus antérieur d’autorisation 

de voyage n’entraîne pas a priori le refus 

d’une nouvelle demande. Une nouvelle 

demande est examinée sur la base de 

toutes les informations disponibles. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition est reprise de l’article 21, paragraphe 8, du code des visas. 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les informations sur la procédure à 

suivre pour introduire un recours. 

d) les informations sur la procédure à 

suivre pour introduire un recours. Ces 

informations comprennent au minimum 

les références au droit national applicable 

au recours, l’autorité compétente et la 

manière dont un recours peut être déposé, 

les informations concernant l’assistance 

qui peut être fournie par l’autorité 

nationale chargée de la protection des 

données, ainsi que le délai de dépôt d’un 

recours. 

Or. en 
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Justification 

Pour que le recours soit une possibilité réaliste, la personne devrait recevoir un minimum 

d’informations. L’amendement est largement repris du formulaire standard de refus d’un visa 

annexé au code des visas. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les nouveaux éléments introduits 

par Europol dans la liste de surveillance 

ETIAS sont comparés aux données des 

dossiers de demande du système central 

ETIAS. Lorsque cette comparaison révèle 

une concordance, l’unité nationale ETIAS 

de l’État membre de première entrée, tel 

que déclaré par le demandeur 

conformément à l’article 15, 

paragraphe 2, point j), évalue le risque 

pour la sécurité et, lorsqu’il conclut que les 

conditions de délivrance ne sont plus 

remplies, procède à la révocation de 

l’autorisation de voyage.  

4. Les nouveaux éléments introduits 

par Europol dans la liste de surveillance 

ETIAS sont comparés aux données des 

dossiers de demande du système central 

ETIAS. Lorsque cette comparaison révèle 

une concordance, l’unité nationale ETIAS 

de l’État membre responsable en vertu de 

l’article 22 évalue le risque pour la sécurité 

et, lorsqu’il conclut que les conditions de 

délivrance ne sont plus remplies, procède à 

la révocation de l’autorisation de voyage.  

Or. en 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 36 – alinéa 1 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les informations sur la procédure à 

suivre pour introduire un recours. 

d) les informations sur la procédure à 

suivre pour introduire un recours. Ces 

informations comprennent au minimum 

les références au droit national applicable 

au recours, l’autorité compétente et la 

manière dont un recours peut être déposé, 

les informations concernant l’assistance 

qui peut être fournie par l’autorité 
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nationale chargée de la protection des 

données, ainsi que le délai de dépôt d’un 

recours. 

Or. en 

Justification 

Pour que le recours soit une possibilité réaliste, la personne devrait recevoir un minimum 

d’informations. L’amendement est largement repris du formulaire standard de refus d’un visa 

annexé au code des visas. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À titre exceptionnel, une 

autorisation de voyage à validité territoriale 

limitée peut être délivrée lorsque l’État 

membre concerné l’estime nécessaire pour 

des motifs humanitaires, par intérêt 

national ou pour honorer des obligations 

internationales, même si la procédure 

d’évaluation manuelle au titre de 

l’article 22 n’a pas encore été achevée et 

nonobstant le refus, l’annulation ou la 

révocation d’une autorisation de voyage. 

1. Dans le cas où une autorisation de 

voyage devrait autrement être refusée, une 

autorisation de voyage à validité territoriale 

limitée peut être délivrée à titre 

exceptionnel lorsque l’État membre 

concerné l’estime nécessaire pour des 

motifs humanitaires, par intérêt national ou 

pour honorer des obligations 

internationales, même si la procédure 

d’évaluation manuelle au titre de 

l’article 22 n’a pas encore été achevée et 

nonobstant le refus, l’annulation ou la 

révocation d’une autorisation de voyage. 

Or. en 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du paragraphe 1, le 

demandeur peut demander une 

2. Dans les cas mentionnés au 

paragraphe 1, il peut être demandé au 
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autorisation de voyage à validité 

territoriale limitée auprès de l’État 

membre où il compte se rendre. Il 

renseigne dans sa demande les motifs 

humanitaires, l’intérêt national ou les 

obligations internationales justifiant cette 

autorisation. 

demandeur de fournir des informations 

ou des documents supplémentaires sur les 

motifs justifiant la nécessité d’une 

autorisation de voyage à validité 

territoriale limitée. 

Or. en 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément à l’article 26 de la 

convention d’application de l’accord de 

Schengen, les transporteurs consultent le 

système central ETIAS afin de vérifier si 

les ressortissants de pays tiers soumis à 

l’obligation d’autorisation de voyage sont 

en possession d’une autorisation de voyage 

valable. 

1. Les transporteurs aériens et 

maritimes consultent le système central 

ETIAS afin de vérifier si les ressortissants 

de pays tiers soumis à l’obligation 

d’autorisation de voyage sont en 

possession d’une autorisation de voyage 

valable. 

Or. en 

Justification 

La référence à la convention d’application de l’accord de Schengen de 1985 devrait être 

supprimée car elle ne contient pas d’obligation de vérifier si un passager détient une 

autorisation ETIAS. Elle prévoit seulement l’obligation de vérifier si un passager est en 

possession des documents de voyage requis. L’obligation de vérifier le statut ETIAS devrait 

uniquement s’appliquer aux transporteurs aériens et maritimes. 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Un dispositif d’authentification 3. Un dispositif d’authentification 
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exclusivement réservé aux transporteurs est 

créé afin de permettre aux membres 

dûment autorisés du personnel des 

transporteurs d’avoir accès au portail des 

transporteurs aux fins du paragraphe 2. Ce 

dispositif d’authentification est adopté par 

la Commission au moyen d’actes 

d’exécution adoptés conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 79, 

paragraphe 2. 

exclusivement réservé aux transporteurs est 

créé afin de permettre aux membres 

dûment autorisés du personnel des 

transporteurs d’avoir accès au portail des 

transporteurs aux fins du paragraphe 2. Ce 

dispositif d’authentification est adopté par 

la Commission au moyen d’actes 

d’exécution adoptés conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 79, 

paragraphe 2. Le dispositif 

d’authentification est fondé sur la gestion 

des risques liés à la sécurité de 

l’information et la protection des données 

dès la conception et par défaut. 

Or. en 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Si un ressortissant d’un pays tiers 

soumis à l’obligation d’autorisation de 

voyage se voit refuser l’entrée sur le 

territoire de l’État membre, le 

transporteur qui l’a amené à la frontière 

est obligé de le ramener à son point de 

départ. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les détails des procédures de 

secours sont précisés dans un acte 

2. Les détails des procédures de 

secours sont précisés dans un acte 
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d’exécution adopté en conformité avec la 

procédure d’examen visée à l’article 79, 

paragraphe 2. 

d’exécution adopté en conformité avec la 

procédure d’examen visée à l’article 79, 

paragraphe 2. Ces procédures tiennent 

compte de la gestion des risques liés à la 

sécurité de l’information et de la 

protection des données dès la conception 

et par défaut. 

Or. en 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. À titre exceptionnel, lorsqu’une 

vérification supplémentaire de seconde 

ligne est requise à la frontière, le garde-

frontière peut accéder, dans le système 

central ETIAS, aux informations visées à 

l’article 15, paragraphes 2 et 4. 

Or. en 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans les deux cas, les autorités de 

l’État membre compétentes pour les 

contrôles aux points de passage des 

frontières extérieures suivent leurs plans 

d’urgence nationaux. 

3. Dans les deux cas mentionnés aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article, les 

autorités compétentes pour les contrôles 

aux points de passage des frontières 

extérieures conformément au règlement 

(UE) 2016/399 sont temporairement 

autorisées à déroger à l’obligation de 

consulter le système central ETIAS visée 

à l’article 41, paragraphe 1, et les 

dispositions relatives à l’autorisation de 
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voyage visées à l’article 6, paragraphe 1, 

point b), à l’article 8, paragraphe 3, 

point a), sous-point i), et point bb), du 

règlement (UE) 2016/399 cessent 

temporairement de s’appliquer. 

Or. en 

Justification 

Plutôt que de mentionner des plans d’urgence nationaux, il vaut mieux proposer une solution 

harmonisée sur la manière de procéder en cas de défaillance technique. Dans une telle 

situation, les garde-frontières devraient procéder au contrôle aux frontières sans le système 

ETIAS. 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Chaque État membre désigne un 

point d’accès central qui a accès au 

système central ETIAS. Le point d’accès 

central veille à ce que les conditions de 

demande d’accès au système central 

ETIAS énoncées à l’article 45 soient 

remplies. 

 L’autorité désignée et le point d’accès 

central peuvent appartenir à la même 

organisation si le droit national le permet. 

Le point d’accès central agit en toute 

indépendance des autorités désignées 

quand il accomplit sa mission au titre du 

présent règlement. Le point d’accès 

central est distinct des autorités désignées 

et ne reçoit d’elles aucune instruction 

concernant le résultat de ses vérifications. 

 Les États membres peuvent désigner 

plusieurs points d’accès centraux, afin de 

tenir compte de leur structure 

organisationnelle et administrative dans 

l’accomplissement de leurs missions 

constitutionnelles ou légales. 
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Or. en 

Justification 

Il est proposé d’utiliser le système de points d’accès centraux comme dans le cas des systèmes 

VIS, Eurodac et EES plutôt que de confier la tâche du point d’accès central à l’unité 

nationale ETIAS. Le point d’accès central vérifierait si les conditions d’octroi de l’accès sont 

remplies, comme c’est le cas dans les autres systèmes. 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Chaque État membre notifie ses 

autorités désignées et son point d’accès 

central à l’eu-LISA, à l’unité centrale 

ETIAS et à la Commission. Il peut à tout 

moment modifier ou remplacer sa 

notification. Les notifications sont 

publiées au Journal officiel de l’Union 

européenne. 

Or. en 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. Seul le personnel dûment 

habilité des points d’accès centraux est 

autorisé à accéder au système central 

ETIAS conformément aux articles 44 

et 45. 

Or. en 
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Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 44 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes 

présentent une demande électronique 

motivée de consultation d’une série 

spécifique de données conservées dans le 

système central ETIAS aux points d’accès 

centraux visés à l’article 8, paragraphe 2, 

point c). Lorsque la consultation des 

données visées à l’article 15, paragraphe 2, 

point i), et paragraphe 4, points b) à d), est 

demandée, la demande électronique 

motivée doit inclure une justification de la 

nécessité de consulter ces données. 

1. Les autorités désignées présentent 

une demande électronique motivée de 

consultation d’une série spécifique de 

données conservées dans le système central 

ETIAS aux points d’accès centraux visés à 

l’article 43, paragraphe 2 bis. Lorsque la 

consultation des données visées à 

l’article 15, paragraphe 2, point i), et 

paragraphe 4, points b) à d), est demandée, 

la demande électronique motivée doit 

inclure une justification de la nécessité de 

consulter ces données. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 44 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque État membre veille, avant 

d’accéder au système central ETIAS, à ce 

qu’aux termes de son droit national et de 

son droit procédural, les demandes de 

consultation fassent l’objet d’une 

vérification indépendante, rapide et 

efficace du respect des conditions 

énoncées à l’article 45, notamment de la 

justification des demandes de consultation 

des données visées à l’article 15, 

paragraphe 2, point i), et paragraphe 4, 

points b) à d). 

2. Avant d’accéder au système central 

ETIAS, le point d’accès central vérifie si 

les conditions énoncées à l’article 45 sont 

remplies, y compris si une demande de 

consultation de données visées à 

l’article 15, paragraphe 2, point i), et 

paragraphe 4, points b) à d), est justifiée. 

Or. en 
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Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 44 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Si les conditions énoncées à 

l’article 45 sont remplies, le point d’accès 

central traite les demandes. Les données 

stockées dans le système central ETIAS 

consultées par le point d’accès central sont 

communiquées aux points de contact visés 

à l’article 43, paragraphe 2, selon des 

modalités qui ne compromettent pas la 

sécurité des données. 

3. Si, à l’issue de la vérification visée 

au paragraphe 2 du présent article, il est 

établi que les conditions énoncées à 

l’article 45 sont remplies, le point d’accès 

central traite les demandes. Les données 

stockées dans le système central ETIAS 

consultées par le point d’accès central sont 

communiquées aux points de contact visés 

à l’article 43, paragraphe 2, selon des 

modalités qui ne compromettent pas la 

sécurité des données. 

Or. en 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 44 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans les cas d’urgence 

exceptionnels qui nécessitent l’obtention 

immédiate de données à caractère 

personnel pour empêcher une infraction 

pénale grave ou permettre la poursuite de 

ses auteurs, le point d’accès central traite 

immédiatement la demande sans procéder à 

la vérification indépendante prévue au 

paragraphe 2. Une vérification 

indépendante a posteriori est effectuée sans 

tarder après le traitement de la demande, y 

compris s’il s’agit effectivement d’un cas 

d’urgence exceptionnel. 

4. Dans les cas d’urgence 

exceptionnels qui nécessitent l’obtention 

immédiate de données à caractère 

personnel pour prévenir un danger 

imminent lié à une infraction terroriste, 

empêcher une infraction pénale grave ou 

permettre la poursuite de ses auteurs, le 

point d’accès central traite immédiatement 

la demande sans procéder à la vérification 

indépendante prévue au paragraphe 2. Une 

vérification indépendante a posteriori, 

visant à déterminer si les conditions visées 

à l’article 45, y compris l’existence réelle 

d’un cas d’urgence exceptionnelle, étaient 

remplies, est effectuée sans tarder après le 

traitement de la demande et, en tout état de 

cause, au plus tard 48 heures après. 
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Or. en 

Justification 

Il est proposé d’aligner ce paragraphe sur la proposition de la Commission relative à l’EES 

et la position du Parlement sur ce dossier. 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la consultation est nécessaire aux 

fins de la prévention et de la détection des 

infractions terroristes et autres infractions 

pénales graves, ainsi qu’aux fins des 

enquêtes en la matière; 

a) la consultation est nécessaire aux 

fins de la prévention et de la détection 

d’une infraction terroriste ou autre 

infraction pénale grave, ainsi qu’aux fins 

des enquêtes en la matière; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’accès en consultation est 

nécessaire dans une affaire précise; 

b) l’accès en consultation est 

nécessaire et proportionné dans une affaire 

précise; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) il existe des motifs raisonnables de 

considérer que la consultation des données 

conservées dans le système central ETIAS 

peut contribuer de manière significative à 

la prévention ou à la détection des 

infractions en question, ou aux enquêtes en 

la matière, en particulier lorsqu’il y a des 

motifs de soupçonner que le suspect, 

l’auteur ou la victime d’une infraction 

terroriste ou d’une autre infraction pénale 

grave relève de la catégorie des 

ressortissants de pays tiers couverte par le 

présent règlement; 

c) il existe des motifs raisonnables ou 

des preuves permettant de considérer que 

la consultation des données conservées 

dans le système central ETIAS contribuera 

de manière significative à la prévention ou 

à la détection des infractions en question, 

ou aux enquêtes en la matière, en 

particulier lorsqu’il y a des motifs de 

soupçonner que le suspect, l’auteur ou la 

victime d’une infraction terroriste ou d’une 

autre infraction pénale grave relève de la 

catégorie des ressortissants de pays tiers 

couverte par le présent règlement; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la consultation est nécessaire dans 

une affaire précise; 

b) la consultation est nécessaire et 

proportionnée dans une affaire précise; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 2 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) il existe des motifs raisonnables de 

penser que la consultation contribuera de 

manière significative à la prévention ou à 

la détection de l’une des infractions 

pénales en question et aux enquêtes en la 

d) il existe des motifs raisonnables ou 

des preuves permettant de penser que la 

consultation contribuera de manière 

significative à la prévention ou à la 

détection de l’une des graves infractions 
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matière; pénales en question et aux enquêtes en la 

matière; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La consultation du système central 

ETIAS donne accès, en cas de concordance 

avec les données conservées dans un 

dossier de demande, aux données visées à 

l’article 15, paragraphe 2, points a) à g) et 

j) à m), ainsi qu’aux données insérées dans 

le dossier de demande concernant la 

délivrance, le refus, la révocation ou 

l’annulation d’une autorisation de voyage 

conformément aux articles 33 et 37. 

L’accès aux données visées à l’article 15, 

paragraphe 2, point i), et paragraphe 4, 

points b) à d), telles que conservées dans le 

dossier de demande, n’est accordé que si la 

consultation de ces données a été 

explicitement sollicitée par Europol. 

4. La consultation du système central 

ETIAS donne accès, en cas de concordance 

avec les données conservées dans un 

dossier de demande, aux données visées à 

l’article 15, paragraphe 2, points a) à g) et 

j) à m), ainsi qu’aux données insérées dans 

le dossier de demande concernant la 

délivrance, le refus, la révocation ou 

l’annulation d’une autorisation de voyage 

conformément aux articles 33 et 37. 

L’accès aux données visées à l’article 15, 

paragraphe 2, point i), et paragraphe 4, 

points b) à d), telles que conservées dans le 

dossier de demande, n’est accordé que si la 

consultation de ces données a été 

explicitement sollicitée par Europol. La 

consultation du système central ETIAS ne 

donne pas accès aux données relatives à 

l’éducation du demandeur, visées à 

l’article 15, paragraphe 2, point h), ou à 

la possibilité qu’il présente un risque pour 

la santé publique, visées à l’article 15, 

paragraphe 4, point a). 

Or. en 

Justification 

Ajout proposé pour aligner l’accès Europol sur l’accès prévu à l’article 45, paragraphe 4. 
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Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. [La directive (UE) 2016/680] 

s’applique au traitement par les autorités 

désignées des États membres aux fins de 

l’article 1er, paragraphe 2. 

3. [La directive (UE) 2016/680] 

s’applique au traitement de données à 

caractère personnel par les autorités 

désignées des États membres aux fins de 

l’article 1er, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’agence eu-LISA est considérée 

comme sous-traitant au sens de l’article 2, 

point d), du règlement (CE) nº 45/2001 

pour le traitement de données à caractère 

personnel dans le système central ETIAS. 

1. L’agence eu-LISA est considérée 

comme sous-traitant au sens de l’article 2, 

point e), du règlement (CE) nº 45/2001 

pour le traitement de données à caractère 

personnel dans le système central ETIAS. 

Or. en 

Justification 

Correction de la référence. 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 3 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) d’empêcher l’accès de toute 

personne non autorisée au site web sécurisé 

b) d’empêcher l’accès de toute 

personne non autorisée au site web 
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sur lequel sont effectuées les opérations 

conformément à l’objet de l’ETIAS; 

sécurisé; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) d’empêcher l’accès de toute 

personne non autorisée aux équipements 

de traitement des données et aux 

installations nationales dans lesquelles 

sont effectuées les opérations qui 

incombent à l’État membre 

conformément à l’objet de l’ETIAS; 

Or. en 

Justification 

Plusieurs ajouts proposés correspondent à la position du Parlement sur l’EES, qui elle-même 

visait à aligner le texte sur la proposition Eurodac de la Commission. 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) d’empêcher l’utilisation de 

systèmes automatisés de traitement de 

données par des personnes non autorisées 

utilisant du matériel de communication de 

données; 

Or. en 
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Justification 

Plusieurs ajouts proposés correspondent à la position du Parlement sur l’EES, qui elle-même 

visait à aligner le texte sur la proposition Eurodac de la Commission. 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 3 – point f 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) de garantir que les personnes 

autorisées à avoir accès au système central 

ETIAS n’ont accès qu’aux données 

couvertes par leur autorisation d’accès, 

uniquement grâce à l’attribution 

d’identifiants individuels et à des modes 

d’accès confidentiels; 

f) de garantir que les personnes 

autorisées à avoir accès au système central 

ETIAS n’ont accès qu’aux données 

couvertes par leur autorisation d’accès, 

uniquement grâce à l’attribution 

d’identifiants individuels uniques et à des 

modes d’accès confidentiels; 

Or. en 

Justification 

Plusieurs ajouts proposés correspondent à la position du Parlement sur l’EES, qui elle-même 

visait à aligner le texte sur la proposition Eurodac de la Commission. 

 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 j bis) de garantir que les systèmes 

installés puissent être rétablis en cas 

d’interruption; 

Or. en 

Justification 

Plusieurs ajouts proposés correspondent à la position du Parlement sur l’EES, qui elle-même 

visait à aligner le texte sur la proposition Eurodac de la Commission. 
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Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 3 – point j ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 j ter) de garantir la fiabilité en veillant à 

ce que les erreurs de fonctionnement de 

l’ETIAS soient signalées comme il se doit 

ainsi qu’à la mise en place des mesures 

techniques nécessaires pour que les 

données à caractère personnel puissent 

être restaurées en cas de corruption due à 

un dysfonctionnement du système; 

Or. en 

Justification 

Plusieurs ajouts proposés correspondent à la position du Parlement sur l’EES, qui elle-même 

visait à aligner le texte sur la proposition Eurodac de la Commission. 

 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

Article 52 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 52 bis 

 Incidents de sécurité 

 1. Tout événement ayant ou pouvant 

avoir un impact sur la sécurité de 

l’ETIAS et susceptible de causer aux 

données de celui-ci des dommages ou des 

pertes est considéré comme un incident de 

sécurité, en particulier lorsque des 

données peuvent avoir été consultées sans 

autorisation ou que la disponibilité, 

l’intégrité et la confidentialité de données 

ont été ou peuvent avoir été compromises. 
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 2. Les incidents de sécurité sont gérés 

de telle sorte qu’une réponse rapide, 

efficace et idoine y soit apportée. 

 3. Sans préjudice de la notification 

d’une violation de données à caractère 

personnel conformément à l’article 33 du 

règlement (UE) 2016/679 et/ou à 

l’article 30 de la directive (UE) 2016/680, 

les États membres signalent à la 

Commission, à l’agence eu-LISA et au 

Contrôleur européen de la protection des 

données tout incident de sécurité. En cas 

d’incident de sécurité touchant le système 

central ETIAS, l’agence eu-LISA en 

informe la Commission et le Contrôleur 

européen de la protection des données. 

 4. Les informations relatives à un 

incident de sécurité qui a ou peut avoir 

des répercussions sur le fonctionnement 

de l’ETIAS ou sur la disponibilité, 

l’intégrité et la confidentialité des données 

sont fournies aux États membres et 

signalées conformément à un plan de 

gestion des incidents dont l’élaboration 

incombe à l’agence eu-LISA. 

 5. Les États membres concernés et 

l’agence eu-LISA collaborent en cas 

d’incident de sécurité. 

Or. en 

 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article 53 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 53 bis 

 Sanctions 

 Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour veiller à ce que toute 

utilisation des données entrées dans 

l’ETIAS qui enfreint le présent règlement 
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soit sanctionnée conformément au droit 

national. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 54 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Droit à l’information, droit d’accès, de 

rectification et d’effacement 

Droit à l’information, droit d’accès, de 

rectification, de limitation du traitement, 

de verrouillage et d’effacement 

Or. en 

Justification 

Modification du titre pour renvoyer aux droits visés aux articles 13, 14, 15 et 16 du règlement 

(CE) nº 45/2001 et aux articles 15, 16, 17 et 18 du [règlement (UE) 2016/679]. 

 

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 54 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du droit à 

l’information énoncé aux articles 11 et 12 

du règlement (CE) nº 45/2001, les 

demandeurs dont les données sont 

conservées dans le système central ETIAS 

sont informés, au moment de la collecte de 

leurs données, des procédures à suivre pour 

exercer les droits prévus par les articles 13, 

14, 15 et 16 du règlement (CE) nº 45/2001 

ainsi que des coordonnées du délégué à la 

protection des données de l’Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes, du contrôleur européen de la 

protection des données et de l’autorité de 

1. Sans préjudice du droit à 

l’information énoncé aux articles 11 et 12 

du règlement (CE) nº 45/2001, les 

demandeurs dont les données sont 

conservées dans le système central ETIAS 

sont informés, au moment de la collecte de 

leurs données, des procédures à suivre pour 

exercer les droits prévus par les articles 13, 

14, 15 et 16 du règlement (CE) nº 45/2001 

et les articles 15, 16, 17 et 18 du règlement 

(UE) 2016/679 ainsi que des coordonnées 

du délégué à la protection des données de 

l’Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes, du Contrôleur européen de 
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contrôle nationale de l’État membre 

responsable. 

la protection des données et de l’autorité de 

contrôle nationale de l’État membre 

responsable. 

Or. en 

 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin d’exercer ses droits au titre 

des articles 13, 14, 15 et 16 du règlement 

(CE) nº 45/2001 et des articles 15, 16, 17 et 

18 du [règlement (UE) 2016/679], tout 

demandeur a le droit d’adresser une 

requête à l’unité centrale ETIAS ou à 

l’unité nationale ETIAS responsable de la 

demande, qui l’examine et y répond. 

2. Afin d’exercer ses droits au titre 

des articles 13, 14, 15 et 16 du règlement 

(CE) nº 45/2001 et des articles 15, 16, 17 et 

18 du [règlement (UE) 2016/679], tout 

demandeur a le droit d’adresser une 

requête à l’unité centrale ETIAS ou à 

l’unité nationale ETIAS responsable de la 

demande, qui l’examine et y répond dans 

un délai de 14 jours. 

Or. en 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’un examen révèle que des données 

conservées dans le système central ETIAS 

sont matériellement erronées ou ont été 

enregistrées de façon illicite, l’unité 

centrale ETIAS ou l’unité nationale ETIAS 

de l’État membre responsable de la 

demande procède à leur rectification ou à 

leur effacement du système central ETIAS. 

Lorsqu’un examen révèle que des données 

conservées dans le système central ETIAS 

sont matériellement erronées ou ont été 

enregistrées de façon illicite, l’unité 

centrale ETIAS ou l’unité nationale ETIAS 

de l’État membre responsable de la 

demande procède sans délai à leur 

rectification ou à leur effacement du 

système central ETIAS. 

Or. en 
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Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’une autorisation de voyage est 

modifiée par l’unité centrale ETIAS ou une 

unité nationale ETIAS pendant sa durée de 

validité, le système central ETIAS procède 

au traitement automatisé prévu à 

l’article 18 afin de déterminer si le dossier 

de demande modifié déclenche une réponse 

positive au sens de l’article 18, 

paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement 

automatisé ne donne pas lieu à une réponse 

positive, le système central ETIAS délivre 

une autorisation de voyage modifiée ayant 

la même durée de validité que l’original et 

en avertit le demandeur. Lorsque le 

traitement automatisé donne lieu à une ou 

plusieurs réponses positives, l’unité 

nationale ETIAS de l’État membre de la 

première entrée déclarée par le 

demandeur conformément à l’article 15, 

paragraphe 2, point j), évalue le risque en 

matière d’immigration irrégulière, de 

sécurité ou de santé publique et décide de 

délivrer ou non une autorisation de voyage 

modifiée ou, lorsqu’il conclut que les 

conditions de délivrance ne sont plus 

remplies, procède à la révocation de 

l’autorisation de voyage. 

Lorsqu’une autorisation de voyage est 

modifiée, à la suite d’une demande 

présentée au titre du présent paragraphe, 
par l’unité centrale ETIAS ou une unité 

nationale ETIAS pendant sa durée de 

validité, le système central ETIAS procède 

au traitement automatisé prévu à 

l’article 18 afin de déterminer si le dossier 

de demande modifié déclenche une réponse 

positive au sens de l’article 18, 

paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement 

automatisé ne donne pas lieu à une réponse 

positive, le système central ETIAS délivre 

une autorisation de voyage modifiée ayant 

la même durée de validité que l’original et 

en avertit le demandeur. Lorsque le 

traitement automatisé donne lieu à une ou 

plusieurs réponses positives, l’unité 

nationale ETIAS de l’État membre 

responsable, conformément à l’article 22, 

évalue le risque en matière d’immigration 

irrégulière, de sécurité ou de santé publique 

et décide de délivrer ou non une 

autorisation de voyage modifiée ou, 

lorsqu’il conclut que les conditions de 

délivrance ne sont plus remplies, procède à 

la révocation de l’autorisation de voyage. 

Or. en 

 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Article 56 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Contrôle par l’autorité nationale de 

contrôle 

Contrôle par les autorités nationales de 

contrôle 

Or. en 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Chaque État membre veille à ce 

que la ou les autorités nationales de 

contrôle désignées en vertu de l’article 51, 

paragraphe 1, du règlement 

(UE) 2016/679 contrôlent la licéité du 

traitement des données à caractère 

personnel effectué au titre du présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe -1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 bis. Chaque État membre veille à ce 

que les dispositions qu’il a adoptées en 

droit national pour mettre en œuvre la 

directive (UE) 2016/680 s’appliquent 

aussi à la consultation de l’ETIAS par ses 

autorités nationales conformément à 

l’article 1er, paragraphe 2. 

Or. en 
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Amendement  109 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe -1 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 ter. Les autorités nationales de 

contrôle désignées en vertu de la directive 

(UE) 2016/680 contrôlent la licéité des 

consultations de données à caractère 

personnel effectuées par les autorités 

nationales des États membres aux fins 

prévues à l’article 1er, paragraphe 2, du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  110 

Proposition de règlement 

Article 57 – alinéa -1 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le Contrôleur européen de la protection 

des données est responsable du contrôle 

des activités liées à l’ETIAS de traitement 

de données à caractère personnel exercées 

par l’agence eu-LISA, Europol et 

l’Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes et il est responsable de 

veiller à ce que ces activités de traitement 

soient exercées en conformité avec le 

règlement (CE) nº 45/2001 et avec le 

présent règlement. 

Or. en 
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Amendement  111 

Proposition de règlement 

Article 58 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le Contrôleur européen de la 

protection des données agit en étroite 

coopération avec les autorités de contrôle 

nationales dans certains domaines exigeant 

une participation nationale, notamment si 

lui-même ou une autorité de contrôle 

nationale constate des divergences 

majeures entre les pratiques des États 

membres ou un transfert potentiellement 

illicite dans l’utilisation des canaux de 

communication de l’ETIAS ou encore dans 

le cadre de questions soulevées par une ou 

plusieurs autorités de contrôle nationales 

sur la mise en œuvre et l’interprétation du 

présent règlement. 

1. Les autorités de contrôle et le 

Contrôleur européen de la protection des 

données, agissant chacun dans les limites 

de leurs compétences respectives, 

coopèrent activement dans le cadre de 

leurs responsabilités pour assurer le 

contrôle conjoint de l’ETIAS. Cela 

implique une étroite coopération dans 

certains domaines exigeant une 

participation nationale, notamment si le 

Contrôleur européen de la protection des 

données ou une autorité de contrôle 

nationale constate des divergences 

majeures entre les pratiques des États 

membres ou un transfert potentiellement 

illicite dans l’utilisation des canaux de 

communication de l’ETIAS ou encore dans 

le cadre de questions soulevées par une ou 

plusieurs autorités de contrôle nationales 

sur la mise en œuvre et l’interprétation du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  112 

Proposition de règlement 

Article 58 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans les cas visés au 

paragraphe 1, le Contrôleur européen de la 

protection des données et les autorités de 

contrôle nationales chargées du contrôle de 

la protection des données, agissant dans le 

cadre de leurs compétences respectives, 

peuvent, suivant les besoins, échanger des 

2. Le Contrôleur européen de la 

protection des données et les autorités de 

contrôle nationales chargées du contrôle de 

la protection des données, agissant dans le 

cadre de leurs compétences respectives et 

suivant les besoins, échangent des 

informations utiles, s’assistent 
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informations utiles, s’assister 

mutuellement pour mener les audits et 

inspections, examiner les difficultés 

d’interprétation ou d’application du présent 

règlement, étudier les problèmes que peut 

poser l’exercice du contrôle indépendant 

ou l’exercice de leurs droits par les 

personnes concernées, formuler des 

propositions harmonisées en vue de trouver 

des solutions communes aux problèmes 

éventuels et promouvoir une 

sensibilisation aux droits en matière de 

protection des données. 

mutuellement pour mener les audits et 

inspections, examinent les difficultés 

d’interprétation ou d’application du présent 

règlement, étudient les problèmes que peut 

poser l’exercice du contrôle indépendant 

ou l’exercice de leurs droits par les 

personnes concernées, formulent des 

propositions harmonisées en vue de trouver 

des solutions communes aux problèmes 

éventuels et promeuvent une 

sensibilisation aux droits en matière de 

protection des données. 

Or. en 

 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les relevés visés aux paragraphes 1 

et 2 ne sont utilisés que pour vérifier la 

recevabilité de la demande, contrôler la 

licéité du traitement des données et garantir 

l’intégrité et la sécurité de celles-ci. Seuls 

les relevés contenant des données à 

caractère non personnel peuvent être 

utilisés aux fins du suivi et de l’évaluation 

prévus à l’article 81. Le Contrôleur 

européen de la protection des données et 

les autorités de contrôle compétentes 

chargées de contrôler la licéité du 

traitement des données ainsi que l’intégrité 

et la sécurité des données se voient 

octroyer l’accès à ces relevés à leur 

demande aux fins de l’accomplissement 

des tâches qui leur incombent. L’autorité 

chargée de vérifier la recevabilité de la 

demande a également accès à ces relevés à 

cette fin. Si les fins poursuivies sont autres 

que ces objectifs, les données à caractère 

personnel ainsi que les relevés des 

demandes de consultation des données 

4. Les relevés visés aux paragraphes 1 

et 2 ne sont utilisés que pour vérifier la 

recevabilité de la demande, contrôler la 

licéité du traitement des données et garantir 

l’intégrité et la sécurité de celles-ci. Le 

Contrôleur européen de la protection des 

données et les autorités de contrôle 

compétentes chargées de contrôler la licéité 

du traitement des données ainsi que 

l’intégrité et la sécurité des données se 

voient octroyer l’accès à ces relevés à leur 

demande aux fins de l’accomplissement 

des tâches qui leur incombent. L’autorité 

chargée de vérifier la recevabilité de la 

demande a également accès à ces relevés à 

cette fin. Si les fins poursuivies sont autres 

que ces objectifs, les données à caractère 

personnel ainsi que les relevés des 

demandes de consultation des données 

conservées dans le système central ETIAS 

sont effacés de tous les dossiers nationaux 

et de ceux d’Europol après un mois, à 

moins que ces données et relevés ne soient 
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conservées dans le système central ETIAS 

sont effacés de tous les dossiers nationaux 

et de ceux d’Europol après un mois, à 

moins que ces données et relevés ne soient 

nécessaires aux fins de l’enquête pénale en 

cours sur le cas d’espèce, pour laquelle ils 

avaient été demandés par un État membre 

ou par Europol. 

nécessaires aux fins de l’enquête pénale en 

cours sur le cas d’espèce, pour laquelle ils 

avaient été demandés par un État membre 

ou par Europol. Seuls les relevés 

contenant des données à caractère non 

personnel peuvent être utilisés aux fins du 

suivi et de l’évaluation prévus à 

l’article 81. 

Or. en 

 

Amendement  114 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 1 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le fait que les décisions doivent être 

notifiées au demandeur et motivées, le cas 

échéant, et que les demandeurs dont la 

demande est refusée disposent d’un droit 

de recours, avec des informations sur la 

procédure de recours, y compris l’autorité 

compétente et le délai d’action;  

d) le fait que les demandeurs sont 

responsables de l’authenticité, de 

l’exhaustivité, de l’exactitude et de la 

fiabilité des données fournies ainsi que de 

la véracité et de la fiabilité de leurs 

déclarations et le fait que les décisions 

doivent être notifiées au demandeur et 

motivées, le cas échéant, et que les 

demandeurs dont la demande est refusée 

disposent d’un droit de recours, avec des 

informations sur la procédure de recours, y 

compris l’autorité compétente et le délai 

d’action;  

Or. en 

 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 61 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) le fait que la possession d’une 

autorisation de voyage est une condition 
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d’entrée sur le territoire des États 

membres; 

Or. en 

 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Article 61 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) le fait que les données figurant 

dans le système d’information ETIAS sont 

utilisées à des fins de gestion des 

frontières, y compris de vérification dans 

des bases de données, et que ces données 

peuvent être consultées par les États 

membres et Europol à des fins 

répressives; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Proposition de règlement 

Article 61 – alinéa 1 – point e ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e ter) la durée pendant laquelle les 

données seront conservées; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 61 – alinéa 1 – point e quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 e quater) les droits conférés par les 

règlements (CE) nº 45/2001, 

(UE) 2016/679 et (UE) 2016/794 et par la 

directive (UE) 2016/680 aux personnes 

dont les données font l’objet d’un 

traitement; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Proposition de règlement 

Article 62 – alinéa unique 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission, en coopération avec 

l’unité centrale ETIAS et les États 

membres, accompagne la mise en service 

de l’ETIAS d’une campagne d’information 

visant à faire connaître aux ressortissants 

de pays tiers relevant du présent règlement 

l’obligation d’être en possession d’une 

autorisation de voyage valable pour 

franchir les frontières extérieures. 

La Commission, en coopération avec le 

Service européen pour l’action extérieure, 

l’unité centrale ETIAS, les autorités de 

contrôle, le Contrôleur européen de la 

protection des données et les États 

membres, accompagne la mise en service 

de l’ETIAS d’une campagne d’information 

visant à faire connaître aux ressortissants 

de pays tiers relevant du présent règlement 

l’obligation d’être en possession d’une 

autorisation de voyage valable pour 

franchir les frontières extérieures. Ces 

campagnes d’information sont 

reconduites régulièrement. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Proposition de règlement 

Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le développement consiste en l’élaboration 

et la mise en œuvre des spécifications 

techniques, en la réalisation d’essais et en 

la coordination générale du projet. 

Le développement consiste en l’élaboration 

et la mise en œuvre des spécifications 

techniques, en la réalisation d’essais et en 

la coordination générale du projet. 

L’agence eu-LISA procède à une 

évaluation des risques liés à la sécurité de 

l’information et l’actualise en 

permanence. L’agence respecte les 

principes de protection des données dès la 

conception et par défaut. 

Or. en 

 

Amendement  121 

Proposition de règlement 

Article 64 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À la suite de la mise en service de 

l’ETIAS, l’agence eu-LISA est responsable 

de la gestion technique du système central 

et des interfaces uniformes nationales. Elle 

veille, en coopération avec les États 

membres, à l’utilisation permanente de la 

meilleure technologie disponible, sous 

réserve d’une analyse coûts/avantages. Elle 

est également responsable de la gestion 

technique de l’infrastructure de 

communication entre le système central et 

les interfaces uniformes nationales, du site 

web public et de l’application mobile, du 

service de messagerie électronique, du 

service de comptes sécurisés, du portail 

pour les transporteurs, du service web et du 

logiciel permettant de traiter les demandes 

visé à l’article 6. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 
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Amendement  122 

Proposition de règlement 

Article 64 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice de l’article 17 du 

statut des fonctionnaires de l’Union 

européenne, l’agence eu-LISA applique 

des règles appropriées en matière de secret 

professionnel, ou impose des obligations 

de confidentialité équivalentes, à tous les 

membres de son personnel appelés à 

travailler avec les données stockées dans le 

système central ETIAS. Cette obligation 

continue de s’appliquer après que ces 

personnes ont cessé leurs fonctions ou 

quitté leur emploi ou après la cessation de 

leur activité. 

2. Sans préjudice de l’article 17 du 

statut des fonctionnaires de l’Union 

européenne, l’agence eu-LISA applique 

des règles appropriées en matière de secret 

professionnel, ou impose des obligations 

de confidentialité équivalentes, à tous les 

membres de son personnel, y compris au 

personnel des prestataires externes, 
appelés à travailler avec les données 

stockées dans le système central ETIAS. 

Cette obligation continue de s’appliquer 

après que ces personnes ont cessé leurs 

fonctions ou quitté leur emploi ou après la 

cessation de leur activité. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Proposition de règlement 

Article 64 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’agence eu-LISA s’acquitte 

également des tâches liées à la fourniture 

d’une formation relative à l’utilisation 

technique du système d’information 

ETIAS. 

3. L’agence eu-LISA s’acquitte 

également des tâches liées à la fourniture 

d’une formation relative à l’utilisation 

technique du système d’information 

ETIAS et aux mesures destinées à 

améliorer la qualité des données de 

l’ETIAS. 

Or. en 
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Amendement  124 

Proposition de règlement 

Article 65 – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) de la création et du fonctionnement 

de l’unité centrale ETIAS; 

a) de la création et du fonctionnement 

de l’unité centrale ETIAS et de la sécurité 

de ses systèmes d’information; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Proposition de règlement 

Article 65 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Avant d’être autorisé à traiter des 

données enregistrées dans le système 

central ETIAS, le personnel de l’unité 

centrale ETIAS ayant un droit d’accès au 

système central ETIAS reçoit une 

formation appropriée concernant les règles 

en matière de sécurité et de protection des 

données, en particulier sur les droits 

fondamentaux pertinents. 

2. Avant d’être autorisé à traiter des 

données enregistrées dans le système 

central ETIAS, le personnel de l’unité 

centrale ETIAS ayant un droit d’accès au 

système central ETIAS reçoit une 

formation appropriée concernant les règles 

en matière de sécurité et de protection des 

données, en particulier sur les droits 

fondamentaux pertinents. Il suit également 

la formation fournie par l’agence 

eu-LISA sur l’utilisation technique du 

système d’information ETIAS et sur les 

mesures destinées à améliorer la qualité 

des données de l’ETIAS. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Proposition de règlement 

Article 66 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Avant d’être autorisé à traiter des 

données enregistrées dans le système 

central ETIAS, le personnel des unités 

nationales ETIAS ayant un droit d’accès au 

système d’information ETIAS reçoit une 

formation appropriée concernant les règles 

en matière de sécurité et de protection des 

données, en particulier sur les droits 

fondamentaux pertinents. 

3. Avant d’être autorisé à traiter des 

données enregistrées dans le système 

central ETIAS, le personnel des unités 

nationales ETIAS ayant un droit d’accès au 

système d’information ETIAS reçoit une 

formation appropriée concernant les règles 

en matière de sécurité et de protection des 

données, en particulier sur les droits 

fondamentaux pertinents. Il suit également 

la formation fournie par l’agence 

eu-LISA sur l’utilisation technique du 

système d’information ETIAS et sur les 

mesures destinées à améliorer la qualité 

des données de l’ETIAS. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Proposition de règlement 

Article 69 – point 1 – sous-point a bis (nouveau) 

Règlement (UE) 2016/399 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les alinéas suivants sont ajoutés: 

 «Pendant une période de transition établie 

conformément à l’article 72, 

paragraphes 1 et 2, du [règlement portant 

création d’un système européen 

d’information et d’autorisation 

concernant les voyages (ETIAS)], 

l’utilisation de l’ETIAS est facultative et 

l’obligation d’être en possession d’une 

autorisation de voyage valable ne 

s’applique pas. Les garde-frontières 

informent les ressortissants de pays tiers 

soumis à l’obligation d’autorisation de 

voyage qui franchissent les frontières 

extérieures de l’obligation d’être en 

possession d’une autorisation de voyage 

en cours de validité dès l’expiration de la 

période de transition. À cette fin, les 



 

PE605.985v02-00 72/84 PR\1135615FR.docx 

FR 

garde-frontières distribuent à cette 

catégorie de voyageurs une brochure 

commune telle que visée à l’article 72, 

paragraphe 3, du [règlement portant 

création d’un système européen 

d’information et d’autorisation 

concernant les voyages (ETIAS)]. 

 Pendant une période de franchise établie 

conformément à l’article 72, 

paragraphes 4 et 5, du [règlement portant 

création d’un système européen 

d’information et d’autorisation 

concernant les voyages (ETIAS)], les 

garde-frontières autorisent 

exceptionnellement les ressortissants de 

pays tiers soumis à l’obligation 

d’autorisation de voyage qui ne sont pas 

en possession d’une telle autorisation à 

franchir les frontières extérieures 

lorsqu’ils remplissent les autres 

conditions prévues au présent article, 

pour autant qu’ils franchissent les 

frontières extérieures des États membres 

pour la première fois depuis la fin de la 

période de transition visée à l’article 72, 

paragraphes 1 et 2, du [règlement portant 

création d’un système européen 

d’information et d’autorisation 

concernant les voyages (ETIAS)]. Les 

garde-frontières informent les 

ressortissants de pays tiers soumis à 

l’obligation d’autorisation de voyage de 

l’obligation d’être en possession d’une 

autorisation de voyage en cours de 

validité conformément au présent article. 

Or. en 

Justification 

Dispositions prévues dans le règlement ETIAS, qui devraient néanmoins figurer également 

dans le code frontières Schengen, puisqu’elles prévoient des dérogations aux conditions 

d’entrée telles que définies par ce dernier. 
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Amendement  128 

Proposition de règlement 

Article 73 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les nationalités, le sexe et la date de 

naissance du demandeur; 

b) les nationalités, le sexe et l’année 

de naissance du demandeur; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Proposition de règlement 

Article 73 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les modalités précises de l’utilisation du 

fichier central et les règles relatives à la 

protection et à la sécurité des données 

applicables au fichier central sont adoptées 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 79, paragraphe 2. 

Les modalités précises de l’utilisation du 

fichier central, compte étant tenu de la 

gestion des risques liés à la sécurité de 

l’information et de la protection des 

données dès la conception et par défaut, et 

les règles relatives à la protection et à la 

sécurité des données applicables au fichier 

central sont adoptées conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 79, 

paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Proposition de règlement 

Article 73 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. À la fin de chaque année, des 

statistiques trimestrielles sont compilées 

pour l’année écoulée.  

5. À la fin de chaque année, des 

statistiques sont compilées sous la forme 

d’un rapport pour l’année écoulée. Ce 

rapport annuel est publié et transmis au 
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Parlement européen, au Conseil, à la 

Commission, au Contrôleur européen de 

la protection des données, à l’Agence 

européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes et aux autorités de contrôle. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Proposition de règlement 

Article 74 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les coûts afférents au développement du 

système d’information ETIAS, à 

l’intégration de l’infrastructure frontalière 

nationale existante et à la connexion à 

l’interface uniforme nationale, ainsi qu’à 

l’hébergement de l’interface uniforme 

nationale, à la création des unités centrale 

et nationales ETIAS et au fonctionnement 

de l’ETIAS sont à la charge du budget 

général de l’Union. 

Les coûts afférents au développement du 

système d’information ETIAS, à 

l’intégration de l’infrastructure frontalière 

nationale existante et à la connexion à 

l’interface uniforme nationale, ainsi qu’à 

l’hébergement de l’interface uniforme 

nationale, à la création des unités centrale 

et nationales ETIAS, à la maintenance et 

au fonctionnement de l’ETIAS, y compris 

les coûts afférents au personnel des unités 

nationales ETIAS, sont à la charge du 

budget général de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Proposition de règlement 

Article 74 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les coûts suivants ne sont pas 

admissibles: 

supprimé 

a) coûts afférents au bureau de 

gestion de projet des États membres 

(réunions, missions, bureaux); 
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b) hébergement des systèmes 

nationaux (espace, mise en œuvre, 

électricité, refroidissement); 

 

c) fonctionnement des systèmes 

nationaux (contrats conclus avec les 

opérateurs et contrats d’appui); 

 

d) personnalisation des vérifications 

aux frontières existantes; 

 

e) conception, développement, mise 

en œuvre, fonctionnement et maintenance 

des réseaux de communication nationaux. 

 

Or. en 

 

Amendement  133 

Proposition de règlement 

Article 75 – alinéa unique 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les recettes générées par l’ETIAS 

constituent des recettes affectées externes 

conformément à l’article 21, paragraphe 4, 

du règlement (UE, EURATOM) 

nº 966/2012. 

Les recettes générées par l’ETIAS 

constituent des recettes affectées internes 

conformément à l’article 21, paragraphe 4, 

du règlement (UE, EURATOM) 

nº 966/2012. 

Or. en 

 

Amendement  134 

Proposition de règlement 

Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’unité centrale ETIAS et les États 

membres informent l’agence eu-LISA des 

autorités compétentes visées à l’article 11 

qui ont accès au système d’information 

ETIAS. 

L’unité centrale ETIAS et les États 

membres informent la Commission et 

l’agence eu-LISA des autorités 

compétentes visées à l’article 11 qui ont 

accès au système d’information ETIAS. 
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Or. en 

 

Amendement  135 

Proposition de règlement 

Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard trois mois après la mise en 

service de l’ETIAS conformément à 

l’article 77, une liste consolidée de ces 

autorités est publiée au Journal officiel 

de l’Union européenne. Si des 

modifications sont apportées à la liste, 

l’agence eu-LISA publie une fois par an 

une liste consolidée actualisée. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  136 

Proposition de règlement 

Article 76 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres notifient à la 

Commission leurs autorités désignées 

visées à l’article 43 et notifient sans délai 

toute modification les concernant.  

3. Les États membres notifient à la 

Commission et à l’agence eu-LISA leurs 

autorités désignées visées à l’article 43 et 

notifient sans délai toute modification les 

concernant.  

Or. en 

 

Amendement  137 

Proposition de règlement 

Article 76 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission met les 

informations communiquées en application 

du paragraphe 1 à la disposition des États 

membres et du public, par l’intermédiaire 

d’un site web public actualisé en 

permanence.  

5. La Commission publie les 

informations communiquées en application 

des paragraphes 1, 2 et 3 au Journal 

officiel de l’Union européenne. Lorsque 

des modifications y sont apportées, la 

Commission publie une fois par an une 

version consolidée et actualisée de ces 

informations. La Commission maintient 

un site web public actualisé en permanence 

qui regroupe ces informations.  

Or. en 

 

Amendement  138 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 1 – point -a (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) les modifications nécessaires des 

actes juridiques relatifs aux systèmes 

d’information visés à l’article 10 avec 

lesquels l’interopérabilité de l’ETIAS est 

assurée seront entrées en vigueur; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a bis) la modification nécessaire du 

règlement (UE) nº 1077/2011 du 

Parlement européen et du Conseil1 bis en 

vue de confier à l’agence eu-LISA la 

gestion opérationnelle de l’ETIAS sera 



 

PE605.985v02-00 78/84 PR\1135615FR.docx 

FR 

entrée en vigueur; 

 ________________ 

 1 bis Règlement (UE) nº 1077/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2011 portant création d’une 

Agence européenne pour la gestion 

opérationnelle des systèmes d’information 

à grande échelle au sein de l’espace de 

liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 

du 1.11.2011, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  140 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 1 – point -a ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a ter) les modifications nécessaires des 

actes juridiques relatifs aux systèmes 

d’information visés à l’article 18 en vue 

de prévoir la consultation de ces bases de 

données par l’unité centrale ETIAS 

seront entrées en vigueur; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Proposition de règlement 

Article 81 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard [six mois après 

l’entrée en vigueur du présent règlement – 

OPOCE: remplacer par la date effective], 

puis tous les six mois pendant la phase de 

développement du système d’information 

ETIAS, l’agence eu-LISA présente un 

2. Au plus tard [six mois après 

l’entrée en vigueur du présent règlement – 

OPOCE: remplacer par la date effective], 

puis tous les six mois pendant la phase de 

développement du système d’information 

ETIAS, l’agence eu-LISA présente un 
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rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur l’état d’avancement du 

développement du système central, des 

interfaces uniformes et de l’infrastructure 

de communication entre le système central 

et les interfaces uniformes. Une fois le 

développement achevé, un rapport est 

soumis au Parlement européen et au 

Conseil, qui explique en détail la manière 

dont les objectifs, en particulier ceux ayant 

trait à la planification et aux coûts, ont été 

atteints, et justifie les éventuels écarts. 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur l’état d’avancement du 

développement du système central, des 

interfaces uniformes et de l’infrastructure 

de communication entre le système central 

et les interfaces uniformes. Ce rapport 

contient des informations détaillées 

relatives aux coûts encourus et des 

informations relatives aux risques 

susceptibles d’avoir des répercussions sur 

les coûts généraux du système à la charge 

du budget général de l’Union 

conformément à l’article 74. Une fois le 

développement achevé, un rapport est 

soumis au Parlement européen et au 

Conseil, qui explique en détail la manière 

dont les objectifs, en particulier ceux ayant 

trait à la planification et aux coûts, ont été 

atteints, et justifie les éventuels écarts. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Proposition de règlement 

Article 81 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la sécurité de l’ETIAS; 

Or. en 

 

Amendement  143 

Proposition de règlement 

Article 81 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission transmet le rapport 

d’évaluation au Parlement européen et au 

Conseil. 

La Commission transmet le rapport 

d’évaluation au Parlement européen, au 

Conseil, au Contrôleur européen de la 
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protection des données et à l’Agence des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Proposition de règlement 

Article 82 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le présent règlement s’applique à 

compter de la date fixée par la 

Commission conformément à l’article 77, 

à l’exception des articles 62, 63, 68, 74, 

76, 78 et 79 ainsi que des dispositions liées 

aux mesures visées à l’article 77, 

paragraphe 1, qui s’appliquent à compter 

de la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Contexte et contenu de la proposition 

 

La Commission a présenté sa proposition portant création d’un système européen 

d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (COM(2016)731), 

accompagnée d’une fiche financière législative et fondée sur une étude sur la faisabilité1, le 

16 novembre 2016. Elle fait suite à la communication de la Commission du 6 avril 2016 

intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des 

frontières et de la sécurité» (COM(2016) 205), dans laquelle la Commission soulignait la 

nécessité pour l’Union de renforcer et d’améliorer ses systèmes informatiques, son 

architecture de données et ses échanges d’informations dans les domaines de la gestion des 

frontières, du contrôle de l’application de la loi et de la lutte contre le terrorisme. 

 

La proposition prévoit des dispositions relatives aux objectifs de l’ETIAS, à son architecture 

technique, aux divers acteurs concernés dans l’évaluation d’une demande ETIAS, aux 

données demandées, à la procédure de demande, aux règles de l’évaluation, y compris les 

vérifications par consultation d’autres systèmes d’information, à la liste de surveillance et aux 

indicateurs spécifiques de risque, aux autorités qui ont le droit de consulter l’ETIAS et aux 

règles en matière de protection des données. Elle prévoit également la modification de 

plusieurs autres instruments législatifs, dont le code frontières Schengen (pour faire de la 

possession d’une autorisation ETIAS une condition d’entrée), le règlement Europol et le 

règlement Frontex. Les modifications nécessaires du règlement eu-LISA seront incluses dans 

le prochain réexamen de ce règlement. Enfin, il sera nécessaire de modifier les actes 

juridiques relatifs aux systèmes d’information avec lesquels l’interopérabilité du système 

d’information ETIAS devra être assurée pour préciser quelles données peuvent être échangées 

entre les systèmes de manière automatique et définir des règles détaillées à cet égard. 

 

 

Procédure 

 

Afin d’évaluer la proposition de la Commission et de préparer le présent projet de rapport, 

votre rapporteure a mis à contribution un vaste éventail de sources. Tout d’abord, une série de 

réunions au niveau technique avec les services de la Commission a permis de discuter de 

manière approfondie de l’ensemble de la proposition. Ensuite, plusieurs parties prenantes et 

experts ont été invités à des réunions avec les rapporteurs fictifs. Il s’agissait de représentants 

des agences de l’Union directement concernées ou simplement intéressées par la proposition 

ETIAS (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA), du Contrôleur européen de la protection des 

données, d’experts des États-Unis venus faire part de l’expérience du système américain 

ESTA et de représentants de transporteurs aériens. Enfin, les auteurs d’une étude sur l’ETIAS 

commandée par la commission LIBE ont pu présenter leurs conclusions. Pour compléter ces 

réunions, l’avis de l’Agence des droits fondamentaux a été demandé et une visite du site 

technique de l’agence eu-LISA à Strasbourg a été organisée. 

 

                                                 
1 Étude sur la faisabilité d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), 

rapport final; http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-

documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf. 
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Position de votre rapporteure 

 

Votre rapporteure est favorable à la proposition de créer un système européen d’information 

et d’autorisation concernant les voyages. Elle est entièrement d’accord avec le raisonnement 

sous-jacent et avec les principaux éléments de la proposition de la Commission. 

 

L’ETIAS permettra d’évaluer si un ressortissant d’un pays tiers bénéficiant d’une exemption 

de visa qui entend pénétrer dans l’espace Schengen présente un risque potentiel en matière de 

migration clandestine, de sécurité ou de santé publique avant que l’intéressé ne se présente au 

poste-frontière de la frontière extérieure. L’ETIAS, en permettant de déterminer de manière 

plus efficace si un ressortissant de pays tiers remplit les conditions d’entrée, contribuera donc 

à la sécurité de l’espace Schengen dans son ensemble.  

 

À l’heure actuelle, les garde-frontières sont confrontés à la nécessité de procéder, à la 

frontière même, à toute une série d’évaluations dans un délai très court. Le système ETIAS, 

une fois en place, permettra d’effectuer, avant les vérifications à la frontière, certaines 

vérifications préalables, dont certaines ne peuvent d’ailleurs pas, à l’heure actuelle, être 

effectuées par un garde-frontières. Grâce au système ETIAS, les garde-frontières sauront que 

ces vérifications préalables ont été effectuées et qu’elles n’ont permis de trouver aucun motif 

pour refuser l’entrée. Le système n’est pas là pour empiéter sur l’autorité du garde-frontière, 

qui demeure pleinement compétent pour la décision finale de permettre l’entrée ou de 

l’interdire s’il estime que les conditions d’entrée ne sont pas remplies. 

 

Un autre avantage du système auquel on peut légitimement s’attendre est la diminution du 

nombre de refus d’entrée à la frontière, étant donné que la première évaluation a lieu avant 

que le voyageur ne commence son voyage vers l’espace Schengen. Réduire le nombre de 

refus à la frontière permettra d’améliorer la gestion globale des frontières et sera aussi 

avantageux pour les transporteurs, qui auront moins de passagers à prendre en charge à l’issue 

d’un refus d’entrée. Les voyageurs y trouveront également leur compte, puisque ceux dont 

l’entrée serait refusée ne s’embarqueront pas. 

 

Tout en étant entièrement d’accord avec le raisonnement sous-jacent et avec les principaux 

éléments de la proposition de la Commission, votre rapporteure propose une série de 

modifications dans le but d’améliorer encore la proposition. 

 

Ainsi, les amendements du présent projet de rapport portent principalement sur les points 

détaillés ci-dessous. 

 

– Éviter les problèmes de mise en œuvre  

 

Il est proposé des règles plus détaillées pour déterminer l’État membre responsable de 

l’évaluation d’une demande ETIAS et, dès lors, d’un éventuel recours. Il convient de 

compléter le critère d’État membre de première entrée prévue par des responsabilités fondées 

sur les alertes publiées et les données fournies pour la liste de surveillance ETIAS, afin de 

veiller à une répartition plus équitable des responsabilités. 

 

Afin de ne pas créer de contraintes inutiles, les transporteurs de groupes assurant des liaisons 

routières par autocar ne devraient pas faire partie des transporteurs ayant des obligations au 
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titre du règlement. En outre, il est proposé d’ajouter un considérant qui suggère que les 

transporteurs devraient être en mesure de se connecter à l’ETIAS, à l’EES et à des systèmes 

similaires via un point d’entrée unique.  

 

Pour veiller au bon fonctionnement du système, les voyageurs devraient recevoir davantage 

d’informations sur l’ETIAS en général et sur leur situation en particulier. Par exemple, ils 

devraient être prévenus à l’avance lorsque leur autorisation ETIAS va expirer et autorisés à en 

demander une nouvelle avant la date d’expiration. Ils devraient également bénéficier de 

davantage d’informations au sujet des procédures de recours, afin de garantir l’exercice 

effectif du droit de recours. 

 

Plusieurs amendements visent à clarifier la formulation de maintes parties du texte, dans un 

souci de mieux définir les dispositions et de prévoir davantage de garanties pour les 

voyageurs. Par exemple, une réponse positive de la base de données d’Interpol sur les 

documents de voyage perdus ou volés ne devrait pas entraîner automatiquement le refus de 

l’autorisation ETIAS, mais plutôt entraîner des vérifications manuelles complémentaires. Il 

convient également de préciser que chaque demande doit être évaluée selon ses propres 

mérites, afin d’éviter qu’un premier refus en entraîne automatiquement d’autres. 

 

– Efficience et efficacité 

 

Il es proposé que les États membres mettent en place des points d’accès centraux spécifiques, 

chargés de vérifier que les conditions de consultation des données par les autorités répressives 

sont remplies, afin de décharger les unités centrales ETIAS de cette tâche. Cela évite de 

compliquer de manière excessive la procédure de consultation de l’ETIAS en devant y faire 

participer une tierce autorité.  

 

Afin d’améliorer les contrôles aux frontières, les garde-frontières devraient, lorsqu’ils 

procèdent à des vérifications de seconde ligne, avoir la possibilité d’accéder au système 

central ETIAS En cas de vérification de seconde ligne intervenant lorsque le garde-frontière 

en première ligne a déjà estimé nécessaire de procéder à une vérification complémentaire, les 

autorités frontalières devraient avoir ce même accès afin de pouvoir prendre une décision en 

connaissance de cause.  

 

– Sécurité et protection des données 

 

Il est proposé, pour les renforcer, d’aligner les dispositions relatives à la sécurité et à la 

protection des données sur celles des bases juridiques des autres systèmes d’information à 

grande échelle. Ainsi, des dispositions relatives à la gestion des risques liés à la sécurité de 

l’information et à la protection des données dès la conception et par défaut sont proposées 

telles que formulées dans l’avis du CEPD.  

 

– Contrôle et reddition de comptes 

 

Enfin, un certain nombre de dispositions, nouvelles ou renforcées, relatives à la 

communication d’informations sont proposées, afin de garantir une plus grande transparence 

du système et, partant, d’assurer une meilleure reddition de comptes. En particulier, il faut 

mettre à disposition les informations concernant le fonctionnement de l’unité centrale, étant 

donné que celle-ci constituera l’élément central du système ETIAS. 
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