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

de droite. 
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identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
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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 centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des 

informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et 

des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur 

les casiers judiciaires (système ECRIS-RPT), et modifiant le règlement (UE) 

n° 1077/2011 

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

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

(COM(2017)0344), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 82, paragraphe 1, point d), du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, en vertu desquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0217/2017), 

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

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

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

intérieures et les avis de la commission des budgets et de la commission du contrôle 

budgétaire (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. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’Union s’est donné pour objectif 

d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, 

de sécurité et de justice sans frontières 

intérieures, au sein duquel est assurée la 

libre circulation des personnes, assorti de 

(1) L’Union s’est donné pour objectif 

d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, 

de sécurité et de justice sans frontières 

intérieures, au sein duquel est assurée la 

libre circulation des personnes, assorti de 
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mesures appropriées visant à prévenir et à 

combattre la criminalité. 

mesures appropriées visant à prévenir et à 

combattre la criminalité, notamment les 

infractions terroristes et d’autres menaces 

pour la sécurité. 

Or. en 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Cet objectif impose que les 

informations relatives aux décisions de 

condamnation prononcées dans les États 

membres puissent être prises en compte en 

dehors de l’État membre de condamnation, 

tant à l’occasion d’une nouvelle procédure 

pénale, conformément à la décision-cadre 

2008/675/JAI19 du Conseil, que pour 

prévenir de nouvelles infractions. 

(2) Cet objectif impose que les 

informations relatives aux décisions de 

condamnation prononcées dans les États 

membres puissent être prises en compte en 

dehors de l’État membre de condamnation, 

tant à l’occasion d’une nouvelle procédure 

pénale, conformément à la décision-cadre 

2008/675/JAI19 du Conseil, que pour le 

recrutement à des emplois impliquant des 

contacts directs et réguliers avec des 

enfants au titre de l’article 10 de la 

directive 2011/92/UE du Parlement 

européen et du Conseil19bis et à toute 

autre fin conformément à la législation 

nationale. Les États membres doivent 

s'efforcer de prévoir des garanties 

similaires dans le cas de personnes 

souhaitant travailler au contact de 

personnes handicapées ou âgées. 

L'objectif est de garantir que toute 

personne condamnée pour une infraction 

sexuelle ou des violences commises à 

l'égard d'un enfant ou d'une personne 

vulnérable ne soit plus en mesure de 

dissimuler cette condamnation ou 

déchéance en vue d’un emploi au contact 

de telles personnes dans un autre État 

membre.  

_________________ _________________ 

19 Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil 

du 24 juillet 2008 relative à la prise en 

compte des décisions de condamnation 

entre les États membres de l’Union 

19 Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil 

du 24 juillet 2008 relative à la prise en 

compte des décisions de condamnation 

entre les États membres de l’Union 
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européenne à l’occasion d’une nouvelle 

procédure pénale (JO L 220 du 15.8.2008, 

p. 32). 

européenne à l’occasion d’une nouvelle 

procédure pénale (JO L 220 du 15.8.2008, 

p. 32). 

 19bis Directive 2011/93/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 décembre 

2011 relative à la lutte contre les abus 

sexuels et l’exploitation sexuelle des 

enfants, ainsi que la pédopornographie et 

remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI 

du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Les autorités compétentes des 

États membres doivent également tenir 

compte des condamnations antérieures 

pour les décisions mettant fin au séjour 

régulier, ainsi que pour les décisions de 

retour et d’interdiction d’entrée qui visent 

des ressortissants de pays tiers constituant 

une menace pour l’ordre public, la 

sécurité publique ou la sécurité nationale, 

comme indiqué dans la communication de 

la Commission au Parlement européen et 

au Conseil, du 2 mars 2017, relative à une 

politique plus efficace de l'Union 

européenne en matière de retour. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Toutefois, le cadre juridique de (4) Toutefois, le cadre juridique actuel 
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l’ECRIS ne répond pas suffisamment aux 

particularités des demandes concernant des 

ressortissants de pays tiers. Bien qu’il soit 

désormais possible d’échanger des 

informations sur les ressortissants de pays 

tiers au moyen de l’ECRIS, il n’existe pas 

de procédure ni de mécanisme permettant 

de le faire de manière efficiente. 

de l’ECRIS n’aborde pas suffisamment les 

particularités des demandes concernant des 

ressortissants de pays tiers. Bien qu’il soit 

déjà possible d’échanger des informations 

sur les ressortissants de pays tiers au 

moyen de l’ECRIS, il n’existe pas de 

procédure ni de mécanisme européen 

commun permettant de le faire de manière 

efficiente. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les durées de conservation des 

données concernant le casier judiciaire 

doivent être du ressort des États membres 

et ne pas être harmonisées. Étant donné 

que toutes les données relatives aux 

condamnations conservées au niveau 

national demeureront pertinentes pour 

d’autres États membres, il ne doit pas y 

avoir de décalage artificiel entre les 

durées de conservation des données dans 

le système central et les durées de 

conservation des données dans les 

systèmes nationaux concernant les 

ressortissants de pays tiers et les citoyens 

de l’Union. Afin de ne pas compromettre 

l’objectif du présent règlement qui est 

d’améliorer l’efficacité de l’échange de 

données relatives aux antécédents 

judiciaires, et de ne pas créer de 

différence au niveau de la durée de 

conservation des informations contenues 

dans les casiers judiciaires de 

ressortissants de pays tiers et de citoyens 

de l’Union pour l’échange d’information 

entre État membre, le système central 

doit, à tout moment, fournir une situation 

véritable de toutes les personnes figurant 

dans les bases de données nationales 
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relatives au casier judiciaire. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) De telles demandes générales 

imposent une charge administrative à tous 

les États membres, y compris à ceux qui ne 

détiennent pas d’informations sur le 

ressortissant de pays tiers concerné. Dans 

la pratique, ce fardeau dissuade les États 

membres de demander des informations sur 

les ressortissants de pays tiers et a pour 

résultat que les États membres se 

contentent des informations sur les casiers 

judiciaires conservées dans leur registre 

national. 

(6) De telles demandes générales 

imposent une charge administrative 

disproportionnée à tous les États membres, 

y compris à ceux qui ne détiennent pas 

d'informations sur le ressortissant de pays 

tiers concerné. Dans la pratique, cette 

charge dissuade les États membres de 

demander des informations sur les 

ressortissants de pays tiers à d'autres États 

membres, ce qui entrave 

considérablement l’échange entre États 

membres et limite l'information relative 

aux casiers judiciaires à l’information 

conservée dans leur registre national. En 

conséquence, l'échange d'informations 

entre États membres risque davantage 

d'être inefficace et incomplet, et, partant, 

de porter atteinte au niveau de sécurité et 

de sûreté assuré aux citoyens et aux 

personnes résidant sur le territoire de 

l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Pour remédier à ce problème, il 

convient de créer un système au moyen 

duquel l’autorité centrale d’un État 

membre peut déterminer rapidement et de 

(7) Pour remédier à ce problème, il 

convient de créer un système au moyen 

duquel l’autorité centrale d’un État 

membre peut déterminer rapidement et de 
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manière efficiente dans quel(s) autre(s) 

État(s) membre(s) sont conservées des 

informations sur le casier judiciaire d’un 

ressortissant de pays tiers, de sorte que le 

cadre existant de l’ECRIS puisse ensuite 

être utilisé pour demander à cet État 

membre ou ces États membres des 

informations sur le casier judiciaire en 

question conformément à la décision-

cadre 2009/315/JAI. 

manière efficiente quel(s) autre(s) État(s) 

membre(s) détien(nen)t des informations 

sur le casier judiciaire d’un ressortissant de 

pays tiers. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Le système ECRIS-TCN devrait 

contenir uniquement les éléments 

d’identification des ressortissants de pays 

tiers ayant été condamnés par une 

juridiction pénale au sein de l’Union 

européenne. Ces éléments devraient inclure 

des données alphanumériques, des données 

dactyloscopiques conformément à la 

décision-cadre 2009/315/JAI et des images 

faciales, dans la mesure où elles sont 

enregistrées dans les bases de données 

nationales des États membres relatives aux 

casiers judiciaires. 

(11) Le système ECRIS-TCN devrait 

contenir uniquement les éléments 

d’identification des ressortissants de pays 

tiers ayant été condamnés par une 

juridiction pénale au sein de l’Union 

européenne. Ces éléments devraient inclure 

des données alphanumériques, des données 

dactyloscopiques conformément à la 

décision-cadre 2009/315/JAI et des images 

faciales dès lors qu’elles sont enregistrées 

dans les bases de données nationales des 

États membres relatives aux casiers 

judiciaires. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il y a lieu que les États membres 

créent, dans le système ECRIS-TCN, un 

enregistrement de données concernant les 

(15) Il y a lieu que les États membres 

créent automatiquement, dans le système 

ECRIS-TCN, un enregistrement de 
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ressortissants de pays tiers condamnés dès 

que possible après l’inscription de la 

condamnation dans le casier judiciaire 

national. 

données concernant les ressortissants de 

pays tiers condamnés immédiatement 

après l’inscription de la condamnation dans 

le casier judiciaire national. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Lorsque, dans le cadre 

d'une procédure pénale, un État membre 

reçoit, sur la base d'accords bilatéraux 

conformes au droit de l'Union, des 

informations relatives à une 

condamnation, pour des faits de 

terrorisme ou de criminalité grave, 

prononcée par une autorité judiciaire 

dans un pays tiers à l'encontre d'un 

ressortissant d'un pays tiers séjournant 

dans l'Union, ledit État membre doit les 

consigner dans le système ECRIS-TCN 

dans les limites des accords bilatéraux. 

Cet échange d'information doit respecter 

pleinement les principes de 

proportionnalité, de nécessité et le droit à 

un procès équitable dans le pays tiers. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 16 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 ter) Bien que Europol soit dans 

l’incapacité de mettre les informations 

obtenues par le biais du système ECRIS-

TCN à la disposition d’un pays tiers, 

d’une organisation internationale ou 



 

PE612.130v01-00 12/31 PR\1137892FR.docx 

FR 

d’une partie privée, cela ne saurait 

empêcher Europol de communiquer des 

informations obtenues auprès d’un État 

membre, par le biais du système ECRIS, à 

des pays tiers, à des organisations 

internationales ainsi qu’à d’autres entités 

ou organismes, dans la mesure où cela est 

nécessaire pour l’accomplissement de 

leurs missions légales. Cette 

communication d'information doit se 

faire avec le consentement de l’État 

membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Un résultat positif signalé par le 

système ECRIS-TCN ne devrait pas 

signifier nécessairement que le 

ressortissant concerné d’un pays tiers a fait 

l’objet d’une condamnation dans l’État 

membre ou les États membres indiqué(s), 

ni que l’État membre ou les États membres 

en question détiennent des informations sur 

le casier judiciaire de ce ressortissant de 

pays tiers. L’existence de condamnations 

antérieures devrait être confirmée 

uniquement sur la base des informations 

provenant des casiers judiciaires des États 

membres concernés. 

(19) Un résultat positif signalé par le 

système ECRIS-TCN ne devrait pas 

signifier nécessairement que le 

ressortissant concerné d’un pays tiers a fait 

l’objet d’une condamnation dans l’État 

membre ou les États membres indiqué(s), 

ni que l’État membre ou les États membres 

en question détiennent des informations sur 

le casier judiciaire de ce ressortissant de 

pays tiers. L’existence de condamnations 

antérieures devrait être confirmée 

uniquement sur la base des informations 

provenant des casiers judiciaires des États 

membres concernés. Une concordance 

dans le système ECRIS-TCN ne devrait 

donc pas, en soi, être utilisée de manière à 

porter atteinte au principe d’égalité 

devant la loi, au droit à un procès 

équitable, à la présomption d’innocence 

ou à l’interdiction générale des 

discriminations. 

Or. en 
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Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Le présent règlement établit des 

règles d’accès strictes au système ECRIS-

TCN ainsi que les garanties nécessaires, y 

compris en ce qui concerne la 

responsabilité des États membres en 

matière de collecte et d’utilisation des 

données. Il indique également que les 

personnes physiques doivent bénéficier 

d’un droit à indemnisation ainsi que de 

droits d’accès, de rectification, 

d’effacement et de recours, en particulier 

du droit à un recours effectif, et que la 

surveillance des opérations de traitement 

doit être assurée par des autorités publiques 

indépendantes. Il respecte dès lors les 

libertés et les droits fondamentaux, tout 

comme les principes reconnus, en 

particulier, par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, tels 

que le droit à la protection des données à 

caractère personnel, le principe de l’égalité 

en droit et l’interdiction générale de toute 

discrimination. 

(22) Le présent règlement établit des 

règles d’accès strictes au système ECRIS-

TCN ainsi que les garanties nécessaires, y 

compris en ce qui concerne la 

responsabilité des États membres en 

matière de collecte et d’utilisation des 

données. Il indique également que les 

personnes physiques doivent bénéficier 

d’un droit à indemnisation ainsi que de 

droits d’accès, de rectification, 

d’effacement et de recours, en particulier 

du droit à un recours effectif, et que la 

surveillance des opérations de traitement 

doit être assurée par des autorités publiques 

indépendantes. Il respecte dès lors les 

libertés et les droits fondamentaux, tout 

comme les principes reconnus, en 

particulier, par la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, tels 

que le droit à la protection des données à 

caractère personnel, le principe de l’égalité 

en droit, le droit à un procès équitable, la 

présomption d'innocence et l’interdiction 

générale de toute discrimination. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir permettre 

l’échange rapide et efficient d’informations 

sur les casiers judiciaires de ressortissants 

de pays tiers, ne peut pas être atteint de 

manière suffisante par les États membres 

mais peut, en raison de la synergie et de 

(25) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir permettre 

l’échange rapide et efficient d’informations 

sur les casiers judiciaires de ressortissants 

de pays tiers, ne peut pas être atteint de 

manière suffisante par les États membres 

mais peut, grâce à la mise en place de 



 

PE612.130v01-00 14/31 PR\1137892FR.docx 

FR 

l’interopérabilité nécessaires, l’être mieux 

au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 

des mesures, conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu’énoncé 

audit article, le présent règlement n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

règles communes de l’Union et de 

systèmes interopérables, l’être mieux au 

niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 

des mesures, conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu’énoncé 

audit article, le présent règlement n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Étant donné que le Royaume-Uni 

a notifié, le 29 mars 2017, son intention 

de quitter l’Union, conformément à 

l’article 50 du traité sur l’Union 

européenne, les traités cesseront de 

s’appliquer au Royaume-Uni à partir de 

la date d’entrée en vigueur de l’accord de 

retrait ou, à défaut, deux ans après la 

notification, sauf si le Conseil européen, 

en accord avec le Royaume-Uni, décide de 

proroger ce délai. En conséquence, et 

sans préjudice des dispositions de l’accord 

de retrait, la description précitée de la 

participation du Royaume-Uni à la 

proposition ne s’applique que jusqu’à ce 

que le Royaume-Uni cesse d’être un État 

membre. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point j bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 j bis) «éléments d’identification», les 

données alphanumériques, les données 

dactyloscopiques et l’image faciale qui 

servent à déterminer l’identité d’une 

personne physique; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point m bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 m bis) «données biométriques», les 

données dactyloscopiques et les images 

faciales; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le système central est hébergé par 

eu-LISA sur ses deux sites techniques. 

2. Le système central est hébergé par 

eu-LISA sur ses sites techniques. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’enregistrement de données peut 

également contenir des images faciales du 

2. L’enregistrement de données 

contient également des images faciales du 
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ressortissant de pays tiers condamné. ressortissant de pays tiers condamné 

lorsque le droit national de l’État membre 

où la condamnation est prononcée 

autorise la collecte et la conservation des 

images faciales des personnes 

condamnées. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’État membre de condamnation 

crée l’enregistrement de données dès que 

possible après l’inscription de la 

condamnation dans le casier judiciaire 

national. 

3. L’État membre de condamnation 

crée automatiquement l’enregistrement de 

données immédiatement après l’inscription 

de la condamnation dans le casier 

judiciaire national. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres de 

condamnation créent des enregistrements 

de données également pour les 

condamnations prononcées avant le [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement], 

dès lors que ces données sont conservées 

dans leurs casiers judiciaires nationaux ou 

leur base de données dactyloscopiques. 

4. Les États membres de 

condamnation créent des enregistrements 

de données également pour les 

condamnations prononcées jusqu’à 

[24 mois après la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement], dès lors que ces 

données sont conservées dans leurs casiers 

judiciaires nationaux ou leur base de 

données dactyloscopiques. 

Or. en 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dès que cela est possible d’un point 

de vue technique, les images faciales 

peuvent aussi être utilisées pour identifier 

un ressortissant de pays tiers sur la base de 

ces identificateurs biométriques. Avant 

l’introduction de cette fonctionnalité dans 

le système ECRIS-TCN, la Commission 

présente un rapport précisant si la 

technique requise est disponible et prête à 

être employée et consulte le Parlement 

européen sur ce rapport. 

2. Dès que cela est possible d’un point 

de vue technique, les images faciales 

peuvent aussi être utilisées pour identifier 

un ressortissant de pays tiers sur la base de 

ces identificateurs biométriques. Avant 

l’introduction de cette fonctionnalité dans 

le système ECRIS-TCN, la Commission 

présente un rapport dans un délai de [trois 

ans après la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement] précisant si la 

technique requise est disponible et prête à 

être employée et consulte le Parlement 

européen sur ce rapport. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Europol, Eurojust [et le Parquet 

européen] ont accès au système ECRIS-

TCN pour identifier le ou les États 

membres détenant des informations sur le 

casier judiciaire d’un ressortissant de pays 

tiers conformément aux articles 14, 15 

et 16. 

2. Europol, Eurojust, [le Parquet 

européen] et l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes ont 

accès au système ECRIS-TCN pour 

identifier le ou les États membres détenant 

des informations sur le casier judiciaire 

d’un ressortissant de pays tiers 

conformément aux articles 14, 15 et 16. Ils 

ne sont pas autorisés à entrer, modifier ou 

supprimer des données dans le système 

ECRIS-TCN. 

Or. en 

 

Amendement  24 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes peuvent 

également interroger le système ECRIS-

TCN sur la base des images faciales 

mentionnées à l’article 5, paragraphe 2, 

pour autant que cette fonctionnalité soit 

introduite conformément à l’article 6, 

paragraphe 2. 

4. Les autorités compétentes 

interrogent également le système ECRIS-

TCN sur la base des images faciales 

mentionnées à l’article 5, paragraphe 2, 

pour autant que cette fonctionnalité soit 

introduite conformément à l’article 6, 

paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque enregistrement de données 

individuel est conservé dans le système 

central tant que les données relatives aux 

condamnations de la personne concernée 

sont conservées dans le casier judiciaire 

national. 

1. Chaque enregistrement de données 

est conservé dans le système central tant 

que les données relatives aux 

condamnations de la personne concernée 

sont conservées dans le casier judiciaire 

national. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À l’expiration de la durée de 

conservation prévue au paragraphe 1, 

l’autorité centrale de l’État membre de 

condamnation procède à l’effacement de 

l’enregistrement de données individuel du 

système central sans délai, et en tout état de 

cause au plus tard un mois après 

2. À l’expiration de la durée de 

conservation prévue au paragraphe 1, 

l’autorité centrale de l’État membre de 

condamnation procède à l’effacement 

définitif de l’enregistrement de données du 

système central sans délai, et en tout état de 

cause au plus tard un mois après 
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l’expiration de la durée de conservation. l’expiration de la durée de conservation. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Si un État membre autre que celui 

qui a saisi les données a des raisons de 

penser que les données enregistrées dans le 

système central sont erronées ou que leur 

traitement dans le système central est 

contraire au présent règlement, il prend 

contact, sans délai, avec l’autorité centrale 

de l’État membre de condamnation. L’État 

membre de condamnation vérifie 

l’exactitude des données ainsi que la licéité 

de leur traitement dans un délai d’un mois. 

4. Si un État membre autre que celui 

qui a saisi les données a des raisons de 

penser que les données enregistrées dans le 

système central sont erronées ou que leur 

traitement dans le système central est 

contraire au présent règlement, il prend 

contact, sans délai, avec l’autorité centrale 

de l’État membre de condamnation. L'État 

membre de condamnation vérifie 

l'exactitude des données ainsi que la licéité 

de leur traitement, sans délai et, dans tous 

les cas, au plus tard dans les trois mois. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Avant la phase de conception et de 

développement, un conseil de gestion du 

programme, composé d’un maximum de 

dix membres, est créé par le conseil 

d’administration d’eu-LISA. Il est 

constitué de huit représentants désignés par 

le conseil d’administration, du président du 

groupe consultatif sur le système ECRIS-

TCN prévu à l’article 36 et d’un membre 

désigné par la Commission. Les membres 

désignés par le conseil d’administration 

sont issus exclusivement des États 

membres qui sont pleinement liés, en vertu 

5. Avant la phase de conception et de 

développement, un conseil de gestion du 

programme est créé par le conseil 

d’administration d’eu-LISA. Il est 

constitué de huit représentants désignés par 

le conseil d’administration, du président du 

groupe consultatif sur le système ECRIS-

TCN prévu à l’article 36, d’un membre 

représentant eu-LISA nommé par son 

directeur exécutif et d’un membre désigné 

par la Commission. Les membres désignés 

par le conseil d’administration sont issus 

exclusivement des États membres qui sont 



 

PE612.130v01-00 20/31 PR\1137892FR.docx 

FR 

du droit de l’Union, par les instruments 

législatifs régissant le système ECRIS et 

qui participeront au système ECRIS-TCN. 

Le conseil d’administration veille à ce que 

les représentants qu’il désigne disposent de 

l’expérience et de l’expertise nécessaires 

en matière de développement et de gestion 

des systèmes informatiques utilisés par les 

autorités judiciaires et celles gérant les 

casiers judiciaires. Le conseil de gestion du 

programme se réunit au moins une fois 

tous les trois mois, et plus souvent si 

nécessaire. Il veille à la bonne gestion de la 

phase de conception et de développement 

du système ECRIS-TCN. Le conseil de 

gestion du programme présente chaque 

mois au conseil d’administration d’eu-

LISA un rapport écrit sur l’état 

d’avancement du projet. Il n’a aucun 

pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui 

permettant de représenter les membres du 

conseil d’administration. 

pleinement liés, en vertu du droit de 

l’Union, par les instruments législatifs 

régissant le système ECRIS et qui 

participeront au système ECRIS-TCN. Le 

conseil d’administration veille à ce que les 

représentants qu’il désigne disposent de 

l’expérience et de l’expertise nécessaires 

en matière de développement et de gestion 

des systèmes informatiques utilisés par les 

autorités judiciaires et celles gérant les 

casiers judiciaires. Le conseil de gestion du 

programme se réunit au moins une fois 

tous les trois mois, et plus souvent si 

nécessaire. Il veille à la bonne gestion de la 

phase de conception et de développement 

du système ECRIS-TCN. Le conseil de 

gestion du programme présente chaque 

mois au conseil d’administration d’eu-

LISA un rapport écrit sur l’état 

d’avancement du projet. Il n’a aucun 

pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui 

permettant de représenter les membres du 

conseil d’administration. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(ee) de l’établissement d’une connexion 

sûre entre ses bases de données relatives 

aux casiers judiciaires, ses bases de 

données d’empreintes digitales et son point 

d’accès central national; 

a) de l’établissement d’une connexion 

sûre entre ses bases de données relatives 

aux casiers judiciaires, ses bases de 

données biométriques et son point d’accès 

central national; 

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 

la Commission.) 

Or. en 

 

Amendement  30 
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Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. eu-LISA informe le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission, 

ainsi que le Contrôleur européen de la 

protection des données, des mesures 

qu’elle prend, en vertu du paragraphe 2, en 

vue de la mise en service du système 

ECRIS-TCN. 

3. eu-LISA informe sans délai le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission, ainsi que le Contrôleur 

européen de la protection des données, des 

mesures qu’elle prend, en vertu du 

paragraphe 2, en vue de la mise en service 

du système ECRIS-TCN. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’une demande visée au 

paragraphe 1 lui est adressée, Eurojust 

utilise le système ECRIS-TCN pour 

identifier le ou les États membres détenant 

des informations sur le ressortissant de 

pays tiers concerné, et, lorsqu’un ou 

plusieurs États membres sont identifiés, 

transmet la demande immédiatement à 

leurs autorités centrales. Les États 

membres concernés sont responsables de la 

suite du traitement de ces demandes, 

conformément à leur droit national. 

2. Lorsqu’une demande visée au 

paragraphe 1 lui est adressée, Eurojust 

utilise le système ECRIS-TCN pour 

identifier le ou les États membres détenant 

des informations sur le casier judiciaire du 

ressortissant de pays tiers concerné, et, 

lorsqu’un ou plusieurs États membres sont 

identifiés, transmet la demande 

immédiatement à leurs autorités centrales. 

Les États membres concernés sont 

responsables de la suite du traitement de 

ces demandes, conformément à leur droit 

national. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Ni Eurojust, ni Europol, [ni le 3. Eurojust, Europol, [le Parquet 
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Parquet européen,] ni aucune autorité 

centrale d’un État membre ne peut 

transférer à un pays tiers, à une 

organisation internationale ou à une entité 

privée, ni mettre à leur disposition, des 

informations obtenues du système ECRIS-

TCN concernant les condamnations 

antérieures d’un ressortissant de pays tiers 

ou des informations sur le ou les États 

membres qui pourraient détenir de telles 

informations. 

européen,] l’Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes, ni aucune 

autorité centrale d’un État membre, ne 

peuvent transférer à un pays tiers, à une 

organisation internationale ou à une entité 

privée, ni mettre à leur disposition, des 

informations obtenues du système ECRIS-

TCN concernant les condamnations 

antérieures d’un ressortissant de pays tiers 

ou des informations sur le ou les États 

membres qui pourraient détenir de telles 

informations. 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 15 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Droit d’accès d’Eurojust, d’Europol [et du 

Parquet européen] 

Droit d’accès d’Eurojust, d’Europol, [du 

Parquet européen] et de l’Agence 

européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes 

Or. en 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Europol [et le Parquet européen] 

dispose[nt] d’un accès direct au système 

ECRIS-TCN aux fins de 

l’accomplissement de ses [leurs] missions 

statutaires. 

2. Europol, [le Parquet européen] et 

l’Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes disposent d’un accès 

direct au système ECRIS-TCN aux fins de 

l’accomplissement de ses [leurs] missions 

légales. 

Or. en 
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Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3.  À la suite d’un résultat positif 

indiquant le ou les États membres détenant 

des informations sur le casier judiciaire 

d’un ressortissant de pays tiers, Eurojust, 

Europol [et le Parquet européen] peuvent 

utiliser les contacts qu’ils ont établis avec 

les autorités nationales de ces États 

membres conformément à leurs 

instruments juridiques constitutifs 

respectifs pour demander les informations 

sur les condamnations. 

3. À la suite d’un résultat positif 

indiquant le ou les États membres détenant 

des informations sur le casier judiciaire 

d’un ressortissant de pays tiers, Eurojust, 

Europol, [le Parquet européen] et l’Agence 

européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes peuvent utiliser les contacts 

qu’ils ont établis avec les autorités 

nationales de ces États membres 

conformément à leurs instruments 

juridiques constitutifs respectifs pour 

demander les informations sur les 

condamnations. 

Or. en 

 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 16 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Responsabilités d’Eurojust, d’Europol [et 

du Parquet européen] 

Responsabilités d’Eurojust, d’Europol, du 

corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes, [du Parquet européen] et de 

l’Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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1. Europol, Eurojust [et le Parquet 

européen] mettent en place les moyens 

techniques permettant la connexion au 

système ECRIS-TCN et sont chargés du 

maintien de cette connexion. 

1. Europol, Eurojust, [le Parquet 

européen] et l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes mettent 

en place les moyens techniques permettant 

la connexion au système ECRIS-TCN et 

sont chargés du maintien de cette 

connexion. 

Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(mm) assurer la protection physique des 

données, notamment en élaborant des plans 

d’urgence pour la protection des 

infrastructures critiques; 

a) assurer la protection physique des 

données, notamment en élaborant des plans 

d’urgence pour la protection des 

infrastructures; 

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 

la Commission.) 

Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraph 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. eu-LISA et les États membres 

coopèrent afin d'assurer une approche 

harmonisée en matière de sécurité des 

données, sur la base d'un processus de 

gestion des risques pour la sécurité 

englobant l'ensemble du système ECRIS-

TCN. 

Or. en 
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Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’accès au système ECRIS-TCN 

aux fins de la saisie, de la modification, de 

l’effacement et de la consultation des 

données énumérées à l’article 5 est 

exclusivement réservé au personnel 

dûment autorisé des autorités centrales, 

tandis que le personnel dûment autorisé des 

organes visés à l’article 15 ne peut y 

accéder qu’à des fins de consultation des 

données. Cet accès se limite à ce qui est 

nécessaire à l’accomplissement des tâches, 

conformément aux finalités mentionnées 

au paragraphe 1, et est proportionné aux 

objectifs poursuivis. 

2. L’accès au système ECRIS-TCN 

aux fins de la saisie, de la modification, de 

l’effacement et de la consultation des 

données énumérées à l’article 5 est 

exclusivement réservé au personnel 

dûment autorisé des autorités centrales, 

tandis que le personnel dûment autorisé des 

organes visés à l’article 15 ne peut y 

accéder qu’à des fins de consultation des 

données. Cet accès se limite à ce qui est 

nécessaire à l’accomplissement des tâches, 

conformément aux finalités mentionnées 

au paragraphe 1, et à ce qui est nécessaire 

et proportionné aux objectifs poursuivis. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si une demande est adressée à un 

État membre autre que l’État membre de 

condamnation, les autorités de l’État 

membre auquel la demande a été présentée 

vérifient l’exactitude des données et la 

licéité de leur traitement dans le système 

ECRIS-TCN dans un délai d’un mois s’il 

n’est pas nécessaire de consulter l’État 

membre de condamnation pour procéder à 

cette vérification. Dans le cas contraire, 

l’État membre autre que l’État membre de 

condamnation prend contact avec les 

autorités de l’État membre de 

condamnation dans un délai de 

quatorze jours et ce dernier vérifie 

l’exactitude des données et la licéité de leur 

traitement dans un délai d’un mois à 

2. Si une demande est adressée à un 

État membre autre que l’État membre de 

condamnation, les autorités de l’État 

membre auquel la demande a été présentée 

vérifient l’exactitude des données et la 

licéité de leur traitement dans le système 

ECRIS-TCN sans retard indu s’il n’est pas 

nécessaire de consulter l’État membre de 

condamnation pour procéder à cette 

vérification. Dans le cas contraire, l’État 

membre autre que l’État membre de 

condamnation prend contact avec les 

autorités de l’État membre de 

condamnation dans un délai de 

quatorze jours et ce dernier vérifie 

l’exactitude des données et la licéité de leur 

traitement dans un délai d’un mois à 
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compter de la prise de contact. compter de la prise de contact. 

Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. S’il apparaît que les données 

enregistrées dans le système ECRIS-TCN 

sont matériellement erronées ou qu’elles y 

ont été enregistrées de façon illicite, l’État 

membre de condamnation les rectifie ou les 

efface conformément à l’article 9. L’État 

membre de condamnation ou, le cas 

échéant, l’État membre auquel la demande 

a été présentée confirme par écrit et sans 

délai à la personne concernée que des 

mesures ont été prises pour rectifier ou 

effacer des données la concernant. 

3. S’il apparaît que les données 

enregistrées dans le système ECRIS-TCN 

sont matériellement erronées ou qu’elles y 

ont été enregistrées de façon illicite, l’État 

membre de condamnation les rectifie ou les 

efface conformément à l’article 9. L’État 

membre de condamnation ou, le cas 

échéant, l’État membre auquel la demande 

a été présentée confirme par écrit et sans 

délai à la personne concernée, à la 

Commission, aux États membres et à eu-

LISA, que des mesures ont été prises pour 

rectifier ou effacer des données la 

concernant. 

Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Le cas échéant, si une recherche 

dans le système central ne donne aucune 

concordance, le ressortissant de pays tiers 

demandant des informations sur son 

casier judiciaire reçoit une déclaration 

certifiant que la recherche dans le 

système central n'a pas donné de 

concordance. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement garantit que des ressortissants de pays tiers demandant un extrait de casier 

judiciaire reçoivent, s'ils n'ont pas commis d'infraction, un certificat indiquant qu'aucun 

résultat n'a été trouvé dans l'ECRIS, ce qui prouve qu'ils n'ont pas de casier judiciaire dans 

les États membres. Ceci peut se révéler extrêmement utile pour les ressortissants de pays tiers 

à des fins de recherche d'emploi. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

leur autorité de contrôle dispose de 

ressources suffisantes pour s’acquitter des 

tâches qui lui sont confiées en vertu du 

présent règlement. 

3. Les États membres veillent à ce que 

leur autorité de contrôle dispose de 

ressources et de formation suffisantes pour 

s’acquitter des tâches qui lui sont confiées 

en vertu du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les coûts de connexion d’Eurojust, 

d’Europol [et du Parquet européen] au 

système ECRIS-TCN sont imputés au 

budget de ces organes. 

2. Les coûts de connexion d’Eurojust, 

d’Europol, [du Parquet européen] et de 

l’Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes au système ECRIS-TCN 

sont imputés au budget de ces organes. 

Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 32 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Les États membres notifient à eu-LISA le 

nom de leurs autorités centrales qui 

bénéficient d’un accès pour saisir, 

modifier, effacer, consulter des données ou 

effectuer des recherches dans celles-ci. 

Les États membres notifient à eu-LISA le 

nom de leurs autorités centrales qui 

bénéficient d’un accès pour saisir, 

modifier, effacer, consulter des données ou 

effectuer des recherches dans celles-ci. 

Chaque année, eu-LISA publie la liste de 

ces autorités centrales. 

Or. en 

 

 



 

PR\1137892FR.docx 29/31 PE612.130v01-00 

 FR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Historique 

 

Le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) est opérationnel depuis 

2012 et permet aux autorités compétentes des États membres d’obtenir des informations 

complètes sur les condamnations antérieures prononcées à l’encontre d’un ressortissant de 

l’UE auprès de l’État membre de la nationalité de la personne en question. 

 

Bien que cette méthode se soit révélée extrêmement utile pour la coopération judiciaire entre 

États membres, une faille dans le système a été repérée. L’utilisation de ce système pour 

vérifier les antécédents judiciaires de ressortissants de pays tiers est complexe et inefficace. 

Après plusieurs appels du Conseil européen et du Conseil «Justice et affaires intérieures» 

demandant d’améliorer le système existant, la Commission a publié, le 19 janvier 2016, une 

proposition directive (COM(2016) 07 final) qui établit un système décentralisé avec 

indicateur de concordance/non-concordance qui permettra aux autorités compétentes de savoir 

rapidement quels États membres détiennent des informations relatives au casier judiciaire 

d’un ressortissant de pays tiers. 

 

Toutefois, les développements survenus depuis lors ont démontré que l’indicateur de 

concordance/non-concordance décentralisé ne constituerait pas un instrument approprié pour 

l’échange technique des nombreuses d’empreintes digitales pseudonymisées qui seraient 

nécessaires pour rendre le système efficace. Ce problème est abordé dans le présent règlement 

qui établit une base de données centralisée contenant uniquement les éléments nécessaires à 

l’identification, tels que les empreintes digitales, les données alphanumériques et des images 

faciales. Cette base de données serait gérée par eu-LISA et supervisées par le contrôleur 

européen de la protection des données. 

 

La directive ECRIS, établissant les principales modifications du système ECRIS, est 

maintenue. Le règlement ECRIS-TCN prévoit la mise en place et la gestion d’un système 

centralisé, les responsabilités des responsables des contrôleurs des données, ainsi que les 

droits d’accès à la base de données centralisée. 

 

Position du rapporteur 

 

Dans le présent projet de rapport, le rapporteur a souhaité assurer la conformité du règlement 

avec les décisions politiques adoptées précédemment dans le cadre de la directive, pour 

laquelle le Parlement dispose déjà d’un mandat. 

 

Toutefois, il est important de faire clairement la distinction entre le système ECRIS et le 

système centralisé, dénommé système ECRIS-TCN. Le système ECRIS-TCN permet 

uniquement à une autorité compétente d’établir où se trouvent des informations relatives au 

casier judiciaire, mais pas d’en connaître le contenu. Pour obtenir les détails d’une 

condamnation, l’autorité compétente devra continuer à utiliser le système ECRIS pour 

adresser sa demande à l’État membre compétent. 

 

Par conséquent, le rapporteur a inclus un amendement précisant qu’un résultat positif 
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(concordance) obtenu dans le système ECRIS-TCN ne devrait pas, en soi, être utilisé pour 

agir sur des conclusions judiciaires et porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, au 

droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence ou à l’interdiction générale des 

discriminations. 

 

Afin que la directive et le règlement demeurent compatibles, votre rapporteur a maintenu la 

position du Parlement selon laquelle il conviendrait d’aller de l’avant au niveau de 

l’interopérabilité, qu’Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 

devraient avoir un accès direct au système ECRIS-TCN pour pouvoir effectuer leurs missions 

légales, et que, lorsque des États membres disposent d’informations fournies par des pays 

tiers sur la base d’accords bilatéraux conformes au droit de l’Union en matière de 

condamnation pénale, ils peuvent, sous certaines conditions, les intégrer dans le système 

central. 

 

En ce qui concerne l’accès d’Europol, le projet de rapport indique clairement que la restriction 

qui concerne Europol dans le présent règlement n’empêche pas Europol de partager des 

informations reçues des États membres via le système ECRIS (couvert par la directive) avec 

des pays tiers, pour autant que cela s’inscrive dans le droit fil de leurs missions légales, et 

uniquement avec l’accord des États membres concernés. 

 

Le rapporteur estime que les images faciales devraient être incluses lorsqu’elles sont 

collectées à cette fin par les États membres, dès le moment où le système ECRIS-RPT devient 

opérationnel. En effet, lorsque la recherche d’images faciales sera rendue possible dans le 

système, elle ne deviendra utile et possible que si des données d’image faciale antérieures ont 

été incluses dans le cadre de condamnations précédentes.  Ce projet de rapport invite la 

Commission à présenter un rapport sur la capacité technologique requise pour utiliser ces 

images faciales à des fins de recherche au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du 

règlement. 

 

Le projet de rapport inclut la même extension du champ d’application de la directive en vue 

de permettre la vérification des condamnations pénales antérieures de personnes appelées à 

travailler avec des enfants ou des personnes vulnérables (par exemple, des personnes âgées). 

Il permet également aux personnes physiques qui introduisent une demande d’accès au 

système ECRIS-TCN, de recevoir une déclaration certifiant que la recherche effectuée dans le 

système central ne renvoie pas de concordance (ce qui serait très utile pour les ressortissants 

de pays tiers à des fins d’emploi). 

 

Des modifications au régime de protection des données sont également incluses afin de 

garantir des niveaux de formation adéquats et un traitement rapide des demandes de 

rectification ou d’effacement des données. 

  

Le système ECRIS-TCN n’est pas une base de données traditionnelle, il est un outil destiné à 

faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres. Afin que le 

système ECRIS-TCN soit une source utile et précise d’informations relatives au casier 

judiciaire dont disposent les États membres, la conservation des données d’identification dans 

le système ECRIS-TCN doit être en phase avec celle des données de casier judiciaire au 

niveau national. Si ce n’est pas le cas, nous risquons de nous retrouver avec une différence au 

niveau des délais permettant l’identification et la demande, auprès d’autres États membres, de 

casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers et de citoyens de l’Union. Cela viendrait 
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compromettre l’objectif même du système ECRIS-TCN et engendrerait, en pratique, une 

différence inéquitable entre ressortissants de l’UE et ressortissants de pays tiers. 

  

Enfin, le rapporteur est d’avis que toute référence à l’incidence du retrait du Royaume-Uni de 

l’Union sur des actes législatifs spécifiques soulève des questions juridiques, et doit être 

supprimée, car les conséquences doivent résulter directement de l’application du droit 

primaire et de l’accord de retrait. 

 


