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 ***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 

établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE 

(frontières et visas) et modifiant la décision 2004/512/CE du Conseil, le règlement (CE) 

nº 767/2008, la directive 2008/633/JAI du Conseil, le règlement (UE) 2016/399 et le 

règlement (UE) 2017/2226  

(COM(2018)478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

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

(COM(2018)478), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 16, paragraphe 2, l’article 74 et l’article 77, 

paragraphe 2, points a), b, d) et e), du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0002/2018), 

– 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 l’avis de la commission des budgets (A8-0000/2018), 

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 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Dans le but d’améliorer la gestion 

des frontières extérieures, de contribuer à 

prévenir et combattre la migration 

irrégulière et de favoriser un niveau élevé 

de sécurité au sein de l’espace de liberté, 

de sécurité et de justice de l’Union, y 

(9) Afin d’améliorer la gestion des 

frontières extérieures, de contribuer à 

prévenir et combattre la migration 

irrégulière et de favoriser un niveau élevé 

de sécurité au sein de l’espace de liberté, 

de sécurité et de justice de l’Union, y 
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compris la préservation de la sécurité 

publique et de l’ordre public et la 

sauvegarde de la sécurité sur les territoires 

des États membres, il convient d’établir 

l’interopérabilité des systèmes 

d’information de l’UE, à savoir [le système 

d’entrée/de sortie (EES)], le système 

d’information sur les visas (VIS), [le 

système européen d’information et 

d’autorisation concernant les voyages 

(ETIAS)], Eurodac, le système 

d’information Schengen (SIS) et le 

[système européen d’information sur les 

casiers judiciaires pour les ressortissants de 

pays tiers (ECRIS-TCN)], afin que lesdits 

systèmes et leurs données se complètent 

mutuellement. À cet effet, il convient de 

créer un portail de recherche européen 

(ESP), un service partagé d’établissement 

de correspondances biométriques (BMS 

partagé), un répertoire commun de données 

d’identité (CIR) et un détecteur d’identités 

multiples (MID) en tant qu’éléments 

d’interopérabilité. 

compris la préservation de la sécurité 

publique et de l’ordre public et la 

sauvegarde de la sécurité sur les territoires 

des États membres, d’améliorer la mise en 

œuvre de la politique commune des visas 

et d’aider à l’examen des demandes de 

protection internationale, de sorte à 

préserver la confiance des citoyens à 

l’égard du régime d’asile et de migration 

de l’Union, il convient d’établir, au niveau 

de l’Union, des mesures de sécurité et des 

capacités permettant de gérer les 

frontières extérieures, ainsi que 
l’interopérabilité des systèmes 

d’information de l’UE, à savoir le système 

d’entrée/de sortie (EES), le système 

d’information sur les visas (VIS), [le 

système européen d’information et 

d’autorisation concernant les voyages 

(ETIAS)], Eurodac, le système 

d’information Schengen (SIS) et le 

[système européen d’information sur les 

casiers judiciaires pour les ressortissants de 

pays tiers (ECRIS-TCN)], afin que lesdits 

systèmes et leurs données se complètent 

mutuellement. À cet effet, il convient de 

créer un portail de recherche européen 

(ESP), un service partagé d’établissement 

de correspondances biométriques (BMS 

partagé), un répertoire commun de données 

d’identité (CIR) et un détecteur d’identités 

multiples (MID) en tant qu’éléments 

d’interopérabilité. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) L’interopérabilité des systèmes 

d’information de l’UE devrait permettre 

auxdits systèmes de se compléter 

mutuellement afin de faciliter 

(10) L’interopérabilité des systèmes 

d’information de l’Union devrait permettre 

auxdits systèmes de se compléter 

mutuellement afin de faciliter 
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l’identification correcte des personnes, de 

contribuer à la lutte contre la fraude à 

l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les 

exigences en matière de qualité des 

données des différents systèmes 

d’information de l’UE, de faciliter la mise 

en œuvre technique et opérationnelle par 

les États membres des systèmes 

d’information de l’UE existants et futurs, 

de renforcer et de simplifier les garanties 

en matière de sécurité des données et de 

protection des données régissant les 

différents systèmes d’information de l’UE, 

de simplifier l’accès à des fins répressives 

à l’EES, au VIS, à l’[ETIAS] et à Eurodac 

et de servir les objectifs de l’EES, du VIS, 

de l’[ETIAS], d’Eurodac, du SIS et du 

[système ECRIS-TCN]. 

l’identification correcte des personnes, de 

contribuer à la lutte contre la fraude à 

l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les 

exigences en matière de qualité des 

données des différents systèmes 

d’information de l’Union, de contribuer à 

assurer l’utilisation efficace des systèmes 

d’information de l’Union, des données 

Europol et des bases de données 

d’Interpol en permettant aux autorités d’y 

accéder plus aisément, conformément à 

leurs droits d’accès et aux objectifs et 

finalités énoncés dans les instruments 

juridiques régissant les différents 

systèmes, de renforcer, de simplifier et 

d’harmoniser les garanties en matière de 

sécurité des données et de protection des 

données régissant les différents systèmes 

d’information de l’Union, de rationaliser 

et de simplifier l’accès à des fins 

répressives à l’EES, au VIS, à l’[ETIAS] et 

à Eurodac et de servir les objectifs de 

l’EES, du VIS, de l’[ETIAS], d’Eurodac, 

du SIS et du [système ECRIS-TCN]. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le portail de recherche européen 

(ESP) devrait être créé afin de faciliter 

d’un point de vue technique la capacité des 

autorités des États membres et des organes 

de l’UE à disposer d’un accès rapide, 

continu, efficace, systématique et contrôlé 

aux systèmes d’information de l’UE, aux 

données Europol et aux bases de données 

d’Interpol dont ils ont besoin pour 

accomplir leurs tâches, conformément à 

leurs droits d’accès, et pour servir les 

objectifs de l’EES, du VIS, [de l’ETIAS], 

d’Eurodac, du SIS, [du système ECRIS-

(13) L’ESP devrait être créé afin de 

faciliter d’un point de vue technique la 

capacité des autorités des États membres et 

des agences de l’Union à disposer d’un 

accès aux systèmes d’information de 

l’Union, aux données Europol et aux bases 

de données d’Interpol dont ils ont besoin 

pour accomplir leurs tâches, conformément 

à leurs droits d’accès, et pour servir les 

objectifs de l’EES, du VIS, [de l’ETIAS], 

d’Eurodac, du SIS, [du système ECRIS-

TCN] et des données Europol. En 

permettant d’interroger simultanément 
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TCN] et des données Europol. En 

permettant d’interroger simultanément 

l’ensemble des systèmes d’information de 

l’UE en parallèle, ainsi que les données 

Europol et les bases de données d’Interpol, 

l’ESP devrait constituer un guichet unique 

ou «courtier de messages» afin d’effectuer 

des recherches dans plusieurs systèmes 

centraux et de récupérer les informations 

nécessaires sans discontinuité et dans le 

plein respect des exigences en matière de 

contrôle de l’accès et de protection des 

données des systèmes sous-jacents. 

l’ensemble des systèmes d’information de 

l’Union en parallèle, ainsi que les données 

Europol et les bases de données d’Interpol, 

l’ESP devrait constituer un guichet unique 

ou «courtier de messages» afin d’effectuer 

des recherches dans plusieurs systèmes 

centraux et de récupérer les informations 

nécessaires sans discontinuité et dans le 

plein respect des exigences en matière de 

contrôle de l’accès et de protection des 

données des systèmes sous-jacents. 

 (La modification visant à remplacer 

«organes de l’UE» par «agences de 

l’Union» s’applique à l’ensemble du texte; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. en 

Justification 

Nouvel article introduit en tant qu’article 37 bis destiné à montrer la nécessité, pour tous les 

éléments d’interopérabilité, de garantir un accès rapide, continu, efficace et contrôlé, ainsi 

qu’une entière mise à disposition conformément à l’article 53, paragraphe 1. Cela ne doit pas 

concerner uniquement l’ESP. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin d’assurer une utilisation rapide 

et systématique de l’ensemble des systèmes 

d’information de l’UE, le portail de 

recherche européen (ESP) devrait être 

utilisé pour interroger le répertoire 

commun de données d’identité, l’EES, le 

VIS, [l’ETIAS], Eurodac et [le système 

ECRIS-TCN]. Toutefois, la connexion 

nationale aux différents systèmes 

d’information de l’UE devrait être 

conservée en tant que solution de secours 

technique. Les organes de l’Union 

devraient également utiliser l’ESP afin 

(16) Afin d’assurer une utilisation rapide 

et systématique de l’ensemble des systèmes 

d’information de l’Union, le portail de 

recherche européen (ESP) devrait être 

utilisé pour interroger le répertoire 

commun de données d’identité, l’EES, le 

VIS, [l’ETIAS], Eurodac et [l’ECRIS-

TCN]. Une copie de sauvegarde 

centralisée de l’ESP devrait être mise en 

place au niveau de l’Union afin d’assurer 

toutes les fonctionnalités de l’ESP 

principal, ainsi qu’un même niveau de 

performance en cas de défaillance. 
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d’interroger le SIS central, conformément à 

leurs droits d’accès et afin d’exécuter leurs 

missions. L’ESP devrait constituer un 

moyen supplémentaire d’interroger le SIS 

central, les données Europol et les 

systèmes d’Interpol, en complément des 

interfaces spécifiques existantes. 

Toutefois, la connexion nationale aux 

différents systèmes d’information de 

l’Union devrait être conservée en tant que 

solution de secours technique. Les agences 

de l’Union devraient également utiliser 

l’ESP afin d’interroger le SIS central, 

conformément à leurs droits d’accès et afin 

d’exécuter leurs missions. L’ESP devrait 

constituer un moyen supplémentaire 

d’interroger le SIS central, les données 

Europol et les systèmes d’Interpol, en 

complément des interfaces spécifiques 

existantes.  

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les données biométriques, telles 

que les empreintes digitales et les images 

faciales, sont uniques et donc bien plus 

fiables que les données alphanumériques 

pour identifier une personne. Le service 

partagé d’établissement de 

correspondances biométriques (BMS 

partagé) devrait être un outil technique 

permettant de renforcer et de faciliter le 

fonctionnement des systèmes 

d’information de l’UE pertinents et des 

autres éléments d’interopérabilité. 

L’objectif principal du BMS partagé 

devrait être de faciliter l’identification 

d’une personne pouvant être enregistrée 

dans différentes bases de données, en 

faisant correspondre ses données 

biométriques contenues dans différents 

systèmes et en s’appuyant sur un élément 

technologique unique plutôt que sur cinq 

éléments différents contenus dans les 

systèmes sous-jacents. Le BMS partagé 

devrait contribuer à la sécurité et procurer 

des avantages sur les plans financier, 

(17) Les données biométriques, telles 

que les empreintes digitales et les images 

faciales, sont uniques et donc bien plus 

fiables que les données alphanumériques 

pour identifier une personne. Le BMS 

partagé devrait être un outil technique 

permettant de renforcer et de faciliter le 

fonctionnement des systèmes 

d’information de l’Union pertinents et des 

autres éléments d’interopérabilité, ainsi 

que l’utilisation efficace des données 

Europol. L’objectif principal du BMS 

partagé devrait être de faciliter 

l’identification d’une personne pouvant 

être enregistrée dans différentes bases de 

données, en faisant correspondre ses 

données biométriques contenues dans 

différents systèmes d’information de 

l’Union et en s’appuyant sur un élément 

technologique unique plutôt que sur cinq 

éléments différents contenus dans les 

systèmes sous-jacents. Le BMS partagé 

devrait contribuer à la sécurité et procurer 

des avantages sur les plans financier, 
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opérationnel et de la maintenance en 

s’appuyant sur un élément technologique 

unique plutôt que sur cinq éléments 

contenus dans les systèmes sous-jacents. 

Tous les systèmes automatisés 

d’identification par empreintes digitales, y 

compris ceux actuellement utilisés pour 

Eurodac, le VIS et le SIS, utilisent des 

modèles biométriques se composant de 

données résultant d’une extraction des 

caractéristiques d’échantillons 

biométriques réels. Le BMS partagé 

devrait regrouper et stocker tous ces 

modèles biométriques à un seul endroit, 

facilitant ainsi les comparaisons de 

données biométriques entre les systèmes et 

permettant des économies d’échelle dans le 

développement et la maintenance des 

systèmes centraux de l’UE. 

opérationnel et de la maintenance en 

s’appuyant sur un élément technologique 

unique plutôt que sur cinq éléments 

contenus dans les systèmes sous-jacents. 

Tous les systèmes automatisés 

d’identification par empreintes digitales, y 

compris ceux actuellement utilisés pour 

Eurodac, le VIS et le SIS, utilisent des 

modèles biométriques se composant de 

données résultant d’une extraction des 

caractéristiques d’échantillons 

biométriques réels. Le BMS partagé 

devrait regrouper et stocker tous ces 

modèles biométriques à un seul endroit, 

facilitant ainsi les comparaisons de 

données biométriques entre les systèmes et 

permettant des économies d’échelle dans le 

développement et la maintenance des 

systèmes centraux de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Le répertoire commun de données 

d’identité (CIR) devrait prévoir un 

réservoir partagé pour les données 

d’identité et les données biométriques des 

ressortissants de pays tiers enregistrés dans 

l’EES, le VIS, [l’ETIAS], Eurodac et le 

[système ECRIS-TCN], qui constituerait 

l’élément partagé entre ces systèmes aux 

fins du stockage de ces données et 

permettrait de les interroger. 

(25) Le CIR devrait prévoir un réservoir 

partagé pour les données d’identité et les 

données biométriques des ressortissants de 

pays tiers enregistrés dans l’EES, le VIS, 

[l’ETIAS], Eurodac et [l’ECRIS-TCN], qui 

constituerait l’élément partagé entre ces 

systèmes aux fins du stockage de ces 

données et permettrait de les interroger. 

Une copie de sauvegarde centralisée du 

CIR devrait être mise en place au niveau 

de l’Union afin d’assurer toutes les 

fonctionnalités du CIR principal, ainsi 

qu’un même niveau de performance en 

cas de défaillance.  

Or. en 

 



 

PR\1159909FR.docx 11/97 PE622.263v03-00 

 FR 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Afin de garantir l’identification 

correcte d’une personne, les autorités des 

États membres compétentes pour prévenir 

et combattre la migration irrégulière et les 

autorités compétentes au sens de l’article 3, 

point 7, de la directive (UE) 2016/680 

devraient être autorisées à interroger le 

répertoire commun de données d’identité 

(CIR) à l’aide des données biométriques de 

cette personne relevées lors d’un contrôle 

d’identité. 

(27) Lorsque l’autorité de police d’un 

État membre n’a pas été en mesure 

d’identifier une personne en interrogeant 

le CIR à l’aide d’un document de voyage 

ou des données d’identité de cette 
personne, ou lorsqu’un doute subsiste 

quant à l’authenticité du document de 

voyage ou l’identité de son titulaire, les 

autorités des États membres compétentes 

pour prévenir et combattre la migration 

irrégulière et les autorités compétentes au 

sens de l’article 3, point 7, de la directive 

(UE) 2016/680 devraient être autorisées à 

interroger le CIR à l’aide des données 

biométriques de cette personne relevées 

lors d’un contrôle d’identité afin d’assurer 

l’identification correcte de la personne en 

question. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Lorsque les données biométriques 

de la personne ne peuvent pas être 

utilisées ou si la recherche effectuée avec 

ces données échoue, la recherche devrait 

être effectuée à l’aide des données 

d’identité de cette personne, combinées 

aux données du document de voyage. 

Lorsque la recherche indique que des 

données concernant cette personne sont 

stockées dans le répertoire commun de 

données d’identité (CIR), les autorités des 

États membres devraient pouvoir 

supprimé 
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consulter les données d’identité de la 

personne qui sont stockées dans le CIR, 

sans qu’aucune indication ne soit fournie 

en ce qui concerne le système 

d’information de l’UE dont les données 

proviennent. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Le détecteur d’identités multiples 

(MID) devrait créer et stocker des liens 

entre les données contenues dans les 

différents systèmes d’information de l’UE 

afin de détecter les identités multiples, dans 

le double objectif de faciliter les contrôles 

d’identité pour les voyageurs de bonne foi 

et de lutter contre la fraude à l’identité. Le 

MID ne devrait contenir que les liens entre 

des personnes figurant dans plus d’un 

système d’information de l’UE, qui se 

limiteront strictement aux données 

nécessaires pour vérifier si une personne 

est licitement ou illicitement enregistrée 

sous différentes identités biographiques 

dans différents systèmes ou pour démontrer 

que deux personnes ayant des données 

biographiques similaires peuvent ne pas 

être une seule et même personne. Le 

traitement des données au moyen du 

portail de recherche européen (ESP) et du 

service partagé d’établissement de 

correspondances biométriques (BMS 

partagé) en vue de relier des dossiers 

individuels entre différents systèmes 

devrait être limité au strict minimum et se 

borner par conséquent à la détection 

d’identités multiples lorsque de nouvelles 

données sont ajoutées à l’un des systèmes 

d’information inclus dans le répertoire 

commun de données d’identité et dans le 

(37) Le MID devrait créer et stocker des 

liens entre les données contenues dans les 

différents systèmes d’information de 

l’Union afin de détecter les identités 

multiples, dans le double objectif de 

faciliter les contrôles d’identité pour les 

voyageurs de bonne foi et de lutter contre 

la fraude à l’identité. Le MID ne devrait 

contenir que les liens entre des personnes 

figurant dans plus d’un système 

d’information de l’Union, qui se limiteront 

strictement aux données nécessaires pour 

vérifier si une personne est licitement ou 

illicitement enregistrée sous différentes 

identités biographiques dans différents 

systèmes ou pour démontrer que deux 

personnes ayant des données biographiques 

similaires peuvent ne pas être une seule et 

même personne. Le traitement des données 

au moyen de l’ESP et du BMS partagé, en 

vue de relier des dossiers individuels entre 

différents systèmes et la base de données 

Europol, devrait être limité au strict 

minimum et se borner par conséquent à la 

détection d’identités multiples lorsque de 

nouvelles données sont ajoutées à l’un des 

systèmes d’information de l’Union inclus 

dans le répertoire commun de données 

d’identité et dans le SIS. Le MID devrait 

prévoir des garanties contre les possibles 

discriminations ou décisions défavorables 
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SIS. Le MID devrait prévoir des garanties 

contre les possibles discriminations ou 

décisions défavorables pour les personnes 

ayant des identités licites multiples. 

pour les personnes ayant des identités 

licites multiples.  

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 43 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (43 bis) L’agence eu-LISA devrait 

mettre au point et gérer tous les éléments 

d’interopérabilité de manière à assurer un 

accès rapide, continu, efficace et contrôlé, 

ainsi que l’entière mise à disposition de 

ces éléments avec un temps de réponse 

adapté aux besoins opérationnels des 

autorités des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 52 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) «[…] 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 […].» 

(52) 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 16 avril 2018.  

Or. en 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 53 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Dans la mesure où la confidentialité 

est concernée, les dispositions pertinentes 

du statut des fonctionnaires et du régime 

applicable aux autres agents de l’Union 

européenne devraient s’appliquer aux 

fonctionnaires ou autres agents employés et 

travaillant en lien avec le SIS. 

(53) Dans la mesure où la confidentialité 

est concernée, les dispositions pertinentes 

du statut des fonctionnaires et du régime 

applicable aux autres agents de l’Union 

européenne devraient s’appliquer aux 

fonctionnaires ou autres agents employés et 

travaillant en lien avec les données 

consultées au moyen d’un des éléments 

d’interopérabilité. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 58 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(58) Toutefois, une modification du 

règlement (UE) 2016/399 serait 

nécessaire afin d’y ajouter l’obligation 

pour les garde-frontières de soumettre un 

ressortissant de pays tiers à une 

vérification de deuxième ligne dans le cas 

où la consultation du détecteur d’identités 

multiples (MID) par l’intermédiaire du 

portail de recherche européen (ESP) 

indiquerait l’existence d’un lien jaune ou 

d’un lien rouge, afin de ne pas prolonger 

l’attente dans les vérifications de première 

ligne. 

supprimé 

Or. en 

 



 

PR\1159909FR.docx 15/97 PE622.263v03-00 

 FR 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 59 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(59) Lorsque la recherche effectuée dans 

le détecteur d’identités multiples (MID) 

par l’intermédiaire du portail de recherche 

européen (ESP) donne un lien jaune ou 

détecte un lien rouge, le garde-frontières de 

deuxième ligne devrait consulter le 

répertoire commun de données d’identité 
ou le système d’information Schengen ou 

les deux pour évaluer les informations 

concernant la personne soumise au 

contrôle, afin de vérifier manuellement ses 

différentes identités et d’adapter la couleur 

du lien s’il y a lieu. 

(59) Lorsque la recherche effectuée dans 

le MID par l’intermédiaire de l’ESP donne 

un lien jaune ou détecte un lien rouge, le 

garde-frontières devrait consulter le CIR 

ou le SIS ou les deux pour évaluer les 

informations concernant la personne 

soumise au contrôle, afin de vérifier 

manuellement ses différentes identités et 

d’adapter la couleur du lien s’il y a lieu. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement, 

conjointement avec le [règlement 2018/xx 

relatif à l’interopérabilité (coopération 

policière et judiciaire, asile et migration)], 

crée un cadre visant à garantir 

l’interopérabilité entre le système 

d’entrée/de sortie (EES), le système 

d’information sur les visas (VIS), [le 

système européen d’information et 

d’autorisation concernant les voyages 

(ETIAS)], Eurodac, le système 

d’information Schengen (SIS) et [le 

système européen d’information sur les 

casiers judiciaires pour les ressortissants de 

pays tiers (ECRIS-TCN)] afin que ces 

systèmes et leurs données se complètent 

mutuellement. 

1. Le présent règlement, 

conjointement avec le [règlement 2018/xx 

relatif à l’interopérabilité (coopération 

policière et judiciaire, asile et migration)], 

crée un cadre visant à garantir 

l’interopérabilité entre le système 

d’entrée/de sortie (EES), le système 

d’information sur les visas (VIS), [le 

système européen d’information et 

d’autorisation concernant les voyages 

(ETIAS)], Eurodac, le système 

d’information Schengen (SIS) et [le 

système européen d’information sur les 

casiers judiciaires pour les ressortissants de 

pays tiers (ECRIS-TCN)]. 
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Or. en 

Justification 

La dernière partie de ce paragraphe, telle que proposée par la Commission, n’a pas 

d’objectif clair et ne semble pas nécessaire. De ce fait, il est préférable de la supprimer. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le présent règlement établit 

également des dispositions concernant les 

exigences en matière de qualité des 

données, le format universel pour les 

messages (UMF), le répertoire central des 

rapports et statistiques (CRRS), et définit 

les responsabilités des États membres et de 

l’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 (eu-LISA) 

à l’égard de la conception et du 

fonctionnement des éléments 

d’interopérabilité. 

3. Le présent règlement établit 

également des dispositions concernant les 

exigences en matière de qualité des 

données, le format universel pour les 

messages (UMF), le répertoire central des 

rapports et statistiques (CRRS), et définit 

les responsabilités des États membres et de 

l’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 (eu-LISA) 

à l’égard de la conception, du 

développement et du fonctionnement des 

éléments d’interopérabilité.  

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le présent règlement adapte 

également les procédures et les conditions 

d’accès des autorités répressives des États 

membres et de l’Agence de l’Union 

européenne pour la coopération des 

services répressifs (Europol) au système 

d’entrée/de sortie (EES), au système 

d’information sur les visas (VIS), [au 

système européen d’information et 

4. Le présent règlement adapte 

également les procédures et les conditions 

d’accès des autorités désignées des États 

membres et de l’Agence de l’Union 

européenne pour la coopération des 

services répressifs (Europol) à l’EES, au 

VIS, [à l’ETIAS] et à Eurodac aux fins de 

la prévention et de la détection des 

infractions terroristes ou d’autres 
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d’autorisation concernant les voyages 

(ETIAS)] et à Eurodac aux fins de la 

prévention et de la détection des infractions 

terroristes ou d’autres infractions pénales 

graves relevant de leur compétence, et aux 

fins des enquêtes en la matière. 

infractions pénales graves, et aux fins des 

enquêtes en la matière. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le présent règlement permet 

également la vérification des identités 

différentes d’une même personne qui 

figurent dans les systèmes d’information 

de l’Union visés par le présent règlement 

et des identités mises au jour par les 

éléments d’interopérabilité figurant au 

paragraphe 2. Le présent règlement 

prévoit également la possibilité pour les 

États membres de recourir à des mesures 

législatives nationales en vue de donner 

aux autorités de police la possibilité 

d’interroger le CIR aux seules fins de 

l’identification d’une personne.  

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 2 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Objectifs de l’interopérabilité Objectifs 

Or. en 
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Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) en assurant l’identification correcte 

des personnes; 

a) en facilitant l’identification 

correcte de ressortissants de pays tiers 

enregistrés dans les systèmes 

d’information de l’Union;  

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) en améliorant et en harmonisant les 

exigences relatives à la qualité des 

données des différents systèmes 

d’information de l’UE; 

c) en améliorant et en harmonisant la 

qualité des données stockées dans les 

systèmes d’information de l’Union;  

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) en facilitant la mise en œuvre 

technique et opérationnelle des systèmes 

d’information de l’UE existants et futurs 

par les États membres; 

d) en contribuant à l’utilisation 

efficace des systèmes d’information de 

l’Union, des données d’Europol et des 

bases de données d’Interpol, en en 

facilitant l’accès pour les autorités, dans 

le respect de leurs droits d’accès et des 

objectifs et finalités prévus par les 

instruments juridiques régissant les 

différents systèmes;  
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Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) en rationalisant les conditions 

d’accès à des fins répressives à l’EES, au 

VIS, [à l’ETIAS] et à Eurodac; 

f) en rationalisant et en simplifiant les 

conditions d’accès à des fins répressives à 

l’EES, au VIS, [à l’ETIAS] et à Eurodac;  

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «autorité frontalière», le garde-

frontière chargé, conformément au droit 

national, d’effectuer les vérifications aux 

frontières; 

(3) «autorité frontalière», le garde-

frontière chargé, conformément au droit 

national, d’effectuer les vérifications aux 

frontières au sens de l’article 2, point 11, 

du règlement (UE) 2016/399;  

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «données dactyloscopiques», les 

données relatives aux empreintes digitales 

d’une personne; 

(10) «données dactyloscopiques», les 

données relatives aux empreintes digitales 

et empreintes palmaires qui, en raison de 

leur caractère unique et des points de 

référence qu’elles contiennent, permettent 

de réaliser des comparaisons précises et 

concluantes en ce qui concerne l’identité 
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d’une personne;  

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) «systèmes d’information de l’UE», 

les systèmes informatiques à grande 

échelle gérés par l’eu-LISA; 

(18) «systèmes d’information de 

l’Union», l’EES, le VIS, [l’ETIAS], 

Eurodac, le SIS et [l’ECRIS-TCN] gérés 

par l’eu-LISA;  

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) «données Europol», les données à 

caractère personnel fournies à Europol 

pour les finalités visées à l’article 18, 

paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 

2016/794; 

(19) «données d’Europol», les données 

à caractère personnel traitées par Europol 

aux fins visées à l’article 18, paragraphe 2, 

points a) à c), du règlement 

(UE) 2016/794; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) «infraction terroriste», une 

infraction prévue par le droit national qui 

correspond ou est équivalente à l’une des 

(25) «infraction terroriste», une 

infraction prévue par le droit national qui 

correspond à l’une des infractions visées 
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infractions visées dans la directive (UE) 

2017/541; 

dans les articles 3 à 14 de la directive (UE) 

2017/541, ou est équivalente à l’une de 

ces infractions pour les États membres 

qui ne sont pas liés par ladite directive; 

Or. en 

Justification 

Il est proposé de préciser que la notion d’ «équivalente» ne s’applique qu’aux pays qui ne 

sont pas liés par la directive sur le terrorisme. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) «SIS», le système d’information 

Schengen tel que visé dans [le règlement 

SIS dans le domaine des vérifications aux 

frontières, le règlement SIS dans le 

domaine répressif et le règlement SIS dans 

le domaine du retour des personnes en 

séjour irrégulier]; 

(31) «SIS», le système d’information 

Schengen tel que visé dans [le règlement 

SIS dans le domaine des vérifications aux 

frontières, le règlement SIS dans le 

domaine répressif et le règlement SIS dans 

le domaine du retour]; 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. en 

Justification 

Correction d’une erreur. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) «ESP», le portail de recherche 

européen tel que visé à l’article 6; 

supprimé 
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Or. en 

Justification 

Il ne s’agit ici pas d’une définition, mais de l’explication d’une abréviation. Les abréviations 

sont introduites et expliquées à l’article 1. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) «BMS partagé», le service partagé 

d’établissement de correspondances 

biométriques tel que visé à l’article 15; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il ne s’agit ici pas d’une définition, mais de l’explication d’une abréviation. Les abréviations 

sont introduites et expliquées à l’article 1. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) «CIR», le répertoire commun de 

données d’identité tel que visé à l’article 

17; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il ne s’agit ici pas d’une définition, mais de l’explication d’une abréviation. Les abréviations 

sont introduites et expliquées à l’article 1. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 36 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) «MID», le détecteur d’identités 

multiples tel que visé à l’article 25; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il ne s’agit ici pas d’une définition, mais de l’explication d’une abréviation. Les abréviations 

sont introduites et expliquées à l’article 1. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) «CRRS», le répertoire central des 

rapports et statistiques tel que visé à 

l’article 39. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il ne s’agit ici pas d’une définition, mais de l’explication d’une abréviation. Les abréviations 

sont introduites et expliquées à l’article 1. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 5 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Non-discrimination Non-discrimination et droits 

fondamentaux 

Or. en 
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Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le traitement de données à caractère 

personnel aux fins du présent règlement ne 

donne lieu à aucune discrimination à 

l’encontre des personnes, fondée 

notamment sur le sexe, l’origine raciale 

ou ethnique, la religion ou les croyances, 

le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 

Il respecte pleinement la dignité humaine 

et l’intégrité des personnes. Une attention 

particulière est accordée aux enfants, aux 

personnes âgées et aux personnes 

handicapées. 

Le traitement de données à caractère 

personnel aux fins du présent règlement ne 

donne lieu à aucune discrimination fondée 

sur le sexe, la race, la couleur, l’origine 

ethnique ou sociale, des caractéristiques 

génétiques, la langue, la religion ou les 

convictions, les opinions politiques ou 

toute autre opinion, l’appartenance à une 

minorité nationale, la fortune, la 

naissance, un handicap, l’âge ou 

l’orientation sexuelle. Il respecte 

pleinement la dignité humaine, l’intégrité 

des personnes et les droits fondamentaux, 

notamment le droit à la vie privée et le 

droit à la protection des données 

à caractère personnel. Une attention 

particulière est accordée aux enfants, aux 

personnes âgées et aux personnes 

handicapées. L’intérêt supérieur de 

l’enfant est toujours une considération 

primordiale. 

Or. en 

Justification 

Il est proposé d’aligner l’article sur l’accord intervenu en ce qui concerne l’ETIAS et partant, 

de l’aligner sur le contenu de l’article 21 de la charte. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un portail de recherche européen 

(ESP) est créé afin de garantir que les 

autorités des États membres et les organes 

de l’UE bénéficient d’un accès rapide, 

continu, efficace, systématique et contrôlé 

1. Un portail de recherche européen 

(ESP) est créé afin de faciliter l’accès des 

autorités des États membres et des agences 

de l’Union aux systèmes d’information de 

l’Union, aux données d’Europol et aux 
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aux systèmes d’information de l’UE, aux 

données Europol et aux bases de données 

d’Interpol dont ils ont besoin pour 

accomplir leurs tâches conformément à 

leurs droits d’accès, et afin de soutenir les 

objectifs de l’EES, du VIS, [de l’ETIAS], 

d’Eurodac, du SIS, [du système ECRIS-

TCN] et des données Europol. 

bases de données d’Interpol dans 

l’accomplissement de leurs tâches et 

conformément à leurs droits d’accès, ainsi 

qu’aux objectifs et finalités de l’EES, du 

VIS, [de l’ETIAS], d’Eurodac, du SIS, [de 

l’ECRIS-TCN] et des données Europol. 

Or. en 

Justification 

Nouvel article introduit en tant qu’article 37 bis destiné à montrer la nécessité, pour tous les 

composants d’interopérabilité (pas seulement pour l’ESP), de garantir un accès rapide, 

continu, efficace et contrôlé, ainsi qu’une entière mise à disposition conformément à l’article 

53, paragraphe 1. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) un canal de communication 

sécurisé entre l’ESP, les États membres et 

les organes de l’UE qui sont autorisés à 

utiliser l’ESP conformément au droit de 

l’Union; 

b) un canal de communication 

sécurisé entre l’ESP, les États membres et 

les agences de l’Union qui sont autorisés à 

utiliser l’ESP; 

Or. en 

Justification 

Cette référence au droit de l’Union est couverte par le paragraphe 1. Elle n’a pas sa raison 

d’être dans le paragraphe qui décrit l’architecture informatique. De plus, le terme «droit de 

l’Union» n’est pas suffisamment précis. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) une copie de sauvegarde 

centralisée de l’ESP qui soit en mesure 
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d’assurer toutes les fonctionnalités de 

l’ESP principal, ainsi qu’un même niveau 

de performance en cas de défaillance. 

L’ESP et la sauvegarde de l’ESP sont 

installés sur les sites techniques de 

l’agence eu-LISA.  

Or. en 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 7 –  paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’utilisation de l’ESP est réservée 

aux autorités des États membres et aux 

organes de l’UE ayant accès à l’EES, [à 

l’ETIAS], au VIS, au SIS, à Eurodac et [au 

système ECRIS-TCN], au CIR et au 

détecteur d’identités multiples, ainsi 

qu’aux données Europol et aux bases de 

données d’Interpol conformément au droit 

de l’Union ou au droit national régissant 

cet accès. 

1. L’utilisation de l’ESP est réservée 

aux autorités des États membres et aux 

agences de l’Union ayant accès à l’EES, [à 

l’ETIAS], au VIS, au SIS, à Eurodac et [à 

l’ECRIS-TCN] conformément aux 

instruments juridiques régissant les 

systèmes d’information de l’Union, au 

CIR et au détecteur d’identités multiples, 

conformément au présent règlement, ainsi 

qu’aux données d’Europol, conformément 

au règlement (UE) 2016/794 et aux bases 

de données d’Interpol conformément au 

droit de l’Union ou au droit national 

régissant cet accès. 

Or. en 

 

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

la Commission 

Justification 

Il importe d’être très précis quant à la base juridique pour l’accès aux différents systèmes. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les autorités des États membres et les 

agences de l’Union peuvent faire usage de 

l’ESP et de ses données uniquement pour 

les objectifs et finalités qui figurent dans 

les instruments juridiques régissant ces 

systèmes d’information de l’Union et dans 

le présent règlement.  

Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les champs de données à utiliser 

pour la recherche; 

a) les champs de données susceptibles 

d’être utilisés pour la recherche;  

Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les systèmes d’information de l’UE, 

les données Europol et les bases de 

données d’Interpol qui sont et peuvent être 

consultés et qui fournissent une réponse à 

l’utilisateur; et 

b) les systèmes d’information de 

l’Union, les données d’Europol et les 

bases de données d’Interpol ainsi que les 

éléments de ces systèmes qui peuvent être 

interrogés et qui fournissent une réponse à 

l’utilisateur; l’utilisateur qui souhaite 

obtenir des données en vertu de 

l’article 22 reçoit une indication de 

concordance/non-concordance seulement 

s’il est autorisé à demander au point 

d’accès central les données du système 

d’information de l’Union ayant fourni 

l’indication de concordance 
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conformément à l’instrument juridique 

régissant ce système;  

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 63, afin 

de préciser les détails techniques des 

profils visés au paragraphe 1 pour les 

utilisateurs de l’ESP visés à l’article 7, 

paragraphe 1, conformément à leurs droits 

d’accès. 

2. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 63, afin 

de préciser les détails techniques des 

profils visés au paragraphe 1 pour les 

utilisateurs de l’ESP visés à l’article 7, 

paragraphe 1, conformément à leurs droits 

d’accès tels qu’énoncés dans les 

instruments juridiques régissant les 

systèmes d’information de l’Union et dans 

le droit national, le cas échéant.  

Or. en 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les utilisateurs de l’ESP lancent 

une recherche en introduisant des données 

dans l’ESP conformément à leur profil 

d’utilisateur et à leurs droits d’accès. 

Lorsqu’une recherche a été lancée, l’ESP 

interroge simultanément, à l’aide des 

données introduites par l’utilisateur de 

l’ESP, l’EES, [l’ETIAS], le VIS, le SIS, 

Eurodac, [le système ECRIS-TCN] et le 

CIR ainsi que les données Europol et les 

bases de données d’Interpol. 

1. Les utilisateurs de l’ESP lancent 

une recherche en introduisant des données 

dans l’ESP conformément à leur profil 

d’utilisateur ESP, créé conformément à 

l’article 8, et à leurs droits d’accès. 

Lorsqu’une recherche a été lancée, l’ESP 

interroge simultanément, à l’aide des 

données introduites par l’utilisateur de 

l’ESP, l’EES, [l’ETIAS], le VIS, le SIS, 

Eurodac, [l’ECRIS-TCN] et le CIR ainsi 

que les données Europol et les bases de 

données d’Interpol.  
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Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’EES, [l’ETIAS], le VIS, le SIS, 

Eurodac, [le système ECRIS-TCN], le CIR 

et le détecteur d’identités multiples, ainsi 

que les données Europol et les bases de 

données d’Interpol, fournissent les données 

qu’ils contiennent à la suite de 

l’interrogation de l’ESP. 

4. L’EES, [l’ETIAS], le VIS, le SIS, 

Eurodac, [l’ECRIS-TCN], le CIR et le 

détecteur d’identités multiples, ainsi que 

les données d’Europol et les bases de 

données d’Interpol, fournissent les données 

qu’ils contiennent par suite de 

l’interrogation de l’ESP. L’ESP répond à 

l’utilisateur dès que des données sont 

disponibles dans un des systèmes. Les 

réponses fournies à l’utilisateur par l’ESP 

sont uniques et comportent toutes les 

données auxquelles l’utilisateur a accès 

en vertu du droit de l’Union et du droit 

national. Sans préjudice de l’article 20, la 

réponse fournie par l’ESP indique à quel 

système d’information de l’Union ou à 

quelle base de données les données 

appartiennent.  

Or. en 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lors de l’interrogation des bases de 

données d’Interpol, la conception de l’ESP 

garantit que les données employées par 

l’utilisateur de l’ESP pour lancer sa 

recherche ne sont pas partagées avec les 

propriétaires des données Interpol. 

5. Lors de l’interrogation des bases de 

données d’Interpol, la conception de l’ESP 

garantit qu’aucune information n’est 

révélée au propriétaire du signalement 
Interpol. 

Or. en 
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Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La réponse fournie à l’utilisateur 

de l’ESP est unique et comporte toutes les 

données auxquelles l’utilisateur a accès 

en vertu du droit de l’Union. Si 

nécessaire, la réponse fournie par l’ESP 

indique à quel système d’information ou à 

quelle base de données appartiennent les 

données. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice de [l’article 46 du 

règlement EES], de l’article 34 du 

règlement (CE) nº 767/2008, [de l’article 

59 de la proposition ETIAS] et des articles 

12 et 18 du règlement SIS dans le domaine 

des vérifications aux frontières, l’eu-LISA 

tient des registres de toutes les opérations 

de traitement de données effectuées dans 

l’ESP. Ces registres comprennent 

notamment les éléments suivants: 

1. Sans préjudice de [l’article 46 du 

règlement EES], de l’article 34 du 

règlement (CE) nº 767/2008, [de l’article 

59 de la proposition ETIAS] et des articles 

12 et 18 du règlement SIS dans le domaine 

des vérifications aux frontières, l’eu-LISA 

tient des registres de toutes les opérations 

de traitement de données effectuées dans 

l’ESP. Ces registres comprennent les 

éléments suivants: 

Or. en 

Justification 

Dans leurs dispositions respectives concernant les registres, les actes juridiques régissant les 

systèmes d’information ne reprennent pas le terme «notamment» qui est très vague. 
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Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’autorité de l’État membre et 

l’utilisateur individuel de l’ESP, 

notamment le profil ESP utilisé tel que 

visé à l’article 8; 

a) l’autorité de l’État membre ou 

l’agence de l’Union qui lance la 

recherche; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le profil ESP tel que visé à 

l’article 8; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) conformément aux règles 

nationales ou, le cas échéant, au 

règlement (UE) nº 45/2001, les données 

d’identification de la personne qui a 

effectué la recherche. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 De plus, les États membres et les agences 

de l’Union conservent les identifiants 

individuels et uniques de la personne qui 

effectue la recherche. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’il est techniquement 

impossible d’utiliser l’ESP pour interroger 

un ou plusieurs des systèmes d’information 

de l’UE visés à l’article 9, paragraphe 1, 

ou le CIR, en raison d’une défaillance de 

l’ESP, l’eu-LISA en avertit les utilisateurs 

de l’ESP. 

1. Lorsqu’il est techniquement 

impossible d’utiliser l’ESP pour interroger 

un ou plusieurs des systèmes d’information 

de l’Union ou le CIR, en raison d’une 

défaillance de l’ESP, l’eu-LISA en avertit 

sans délai les utilisateurs de l’ESP.  

Or. en 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’il est techniquement 

impossible d’utiliser l’ESP pour interroger 

un ou plusieurs des systèmes d’information 

de l’UE visés à l’article 9, paragraphe 1, 

ou le CIR, en raison d’une défaillance de 

l’infrastructure nationale d’un État 

membre, l’autorité compétente de cet État 

membre en avertit l’eu-LISA et la 

2. Lorsqu’il est techniquement 

impossible d’utiliser l’ESP pour interroger 

un ou plusieurs des systèmes d’information 

de l’Union ou le CIR, en raison d’une 

défaillance de l’infrastructure nationale 

d’un État membre, l’autorité compétente de 

cet État membre en avertit sans délai tous 

ses utilisateurs et le notifie à l’eu-LISA et 



 

PR\1159909FR.docx 33/97 PE622.263v03-00 

 FR 

Commission. à la Commission.  

Or. en 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans les deux cas, et jusqu’à ce 

qu’il soit remédié à la défaillance 

technique, l’obligation visée à l’article 7, 

paragraphes 2 et 4, ne s’applique pas et les 

États membres peuvent accéder aux 

systèmes d’information visés à l’article 9, 

paragraphe 1, ou au CIR directement au 

moyen de leurs interfaces uniformes 

nationales ou de leurs infrastructures de 

communication nationales respectives. 

3. Dans les deux cas, et jusqu’à ce 

qu’il soit remédié à la défaillance 

technique, l’obligation visée à l’article 7, 

paragraphes 2 et 4, ne s’applique pas et les 

États membres accèdent aux systèmes 

d’information de l’Union, ou au CIR 

directement au moyen de leurs interfaces 

uniformes nationales ou de leurs 

infrastructures de communication 

nationales respectives.  

Or. en 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Lorsqu’il est techniquement 

impossible d’utiliser l’ESP pour 

interroger un ou plusieurs des systèmes 

d’information de l’Union ou le CIR, en 

raison d’une défaillance de 

l’infrastructure d’une agence de l’Union, 

ladite agence en avertit l’eu-LISA et la 

Commission.  

Or. en 
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Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un service partagé d’établissement 

de correspondances biométriques (BMS 

partagé) stockant des modèles 

biométriques et permettant d’effectuer des 

recherches à l’aide de données 

biométriques dans plusieurs systèmes 

d’information de l’UE est mis en place afin 

de soutenir le CIR et le détecteur 

d’identités multiples ainsi que les objectifs 

de l’EES, du VIS, d’Eurodac, du SIS et [du 

système ECRIS-TCN]. 

1. Un service partagé d’établissement 

de correspondances biométriques (BMS 

partagé) stockant des modèles 

biométriques et permettant d’effectuer des 

recherches à l’aide de données 

biométriques dans plusieurs systèmes 

d’information de l’Union est mis en place 

afin de soutenir le CIR et le détecteur 

d’identités multiples ainsi que les objectifs 

de l’EES, du VIS, d’Eurodac, du SIS et [de 

l’ECRIS-TCN], ainsi qu’aux fins du 

règlement (UE) 2016/794. 

Or. en 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) une infrastructure de 

communication sécurisée entre le BMS 

partagé, le SIS central et le CIR. 

b) une infrastructure de 

communication sécurisée entre le BMS 

partagé, le SIS central, le CIR, les systèmes 

d’information de l’Union et Europol.  

Or. en 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les données visées à l’article 20, 

paragraphe 3, points w) et x), du règlement 

d) les données visées à l’article 20, 

paragraphe 3, points w) et y), du règlement 
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SIS dans le domaine répressif; [SIS dans le domaine répressif]; 

Or. en 

Justification 

Correction d’une erreur. Il n’était pas envisagé de traiter des données ADN. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) [les données visées à l’article 13, 

point a), du règlement Eurodac;] 

f) [les données visées à l’article 12, 

points a) et b), à l’article 13, 

paragraphe 2, points a) et b), et à 

l’article 14, paragraphe 2, points a) et b), 

du règlement Eurodac;]  

Or. en 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) les données biométriques traitées 

par Europol aux fins visées à l’article 18, 

paragraphe 2, points a) à c), du règlement 

(UE) 2016/794.  

Or. en 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le stockage des données visées au 4. Le stockage des données visées au 
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paragraphe 1 respecte les normes de qualité 

visées à l’article 37, paragraphe 2. 

paragraphe 1 respecte les normes de qualité 

visées à l’article 37. 

Or. en 

Justification 

Il est préférable de faire référence à l’ensemble de l’article 37 et pas seulement au 

paragraphe 2 car plusieurs mécanismes de contrôle des données sont visés à l’article 37. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin que des recherches puissent être 

effectuées dans les données biométriques 

stockées dans le CIR et le SIS, le CIR et le 

SIS utilisent les modèles biométriques 

stockés dans le BMS partagé. Les 

recherches effectuées à l’aide de données 

biométriques sont effectuées 

conformément aux finalités prévues dans 

le présent règlement et dans le règlement 

EES, le règlement VIS, le règlement 

Eurodac, les [règlements SIS] et [le 

règlement ECRIS-TCN]. 

Afin que des recherches puissent être 

effectuées dans les données biométriques 

stockées dans le CIR et le SIS, le CIR, le 

SIS et les données d’Europol, utilisent les 

modèles biométriques stockés dans le BMS 

partagé. Les recherches effectuées à l’aide 

de données biométriques sont effectuées 

conformément aux finalités prévues à 

l’article 12, paragraphe 1, du présent 

règlement et dans le règlement EES, le 

règlement VIS, le règlement Eurodac, les 

[règlements SIS] et [le règlement ECRIS-

TCN]. 

Or. en 

Justification 

Afin de garantir la sécurité juridique, il est important de faire référence à la finalité 

conformément à ce qui est établi à l’article 12 et pas au règlement en général. 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données visées à l’article 13 sont 

stockées dans le BMS partagé tant que les 

données biométriques correspondantes sont 

Les données visées à l’article 13 sont 

stockées dans le BMS partagé tant que les 

données biométriques correspondantes sont 
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stockées dans le CIR ou le SIS. stockées dans le CIR conformément à 

l’article 19, dans le SIS ou en tant que 

données d’Europol. 

Or. en 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice de [l’article 46 du 

règlement EES], de l’article 34 du 

règlement (CE) nº 767/2008 et [des articles 

12 et 18 du règlement SIS dans le domaine 

répressif], l’eu-LISA tient des registres de 

toutes les opérations de traitement de 

données effectuées dans le BMS partagé. 

Ces registres comprennent notamment les 

éléments suivants: 

1. Sans préjudice de [l’article 46 du 

règlement EES], de l’article 34 du 

règlement (CE) nº 767/2008 et [des articles 

12 et 18 du règlement SIS dans le domaine 

des vérifications aux frontières], l’eu-

LISA tient des registres de toutes les 

opérations de traitement de données 

effectuées dans le BMS partagé. Ces 

registres comprennent les éléments 

suivants: 

Or. en 

Justification 

Dans leurs dispositions respectives concernant les registres, les actes juridiques régissant les 

systèmes d’information ne reprennent pas le terme «notamment» qui est très vague. Il 

convient de faire référence au règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières 

et pas au règlement SIS dans le domaine répressif. Correction d’une erreur. 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) l’autorité de l’État membre ou 

l’agence de l’Union qui lance la 

recherche; 

Or. en 
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Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les résultats de la recherche ainsi 

que la date et l’heure des résultats; 

f) les résultats de la recherche ainsi 

que la date et l’heure des résultats et le 

système d’information de l’Union dont les 

données proviennent; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) conformément aux règles 

nationales ou, le cas échéant, au 

règlement (UE) nº 45/2001, les données 

d’identification de la personne qui a 

effectué la recherche. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 De plus, les États membres et les agences 

de l’Union conservent les identifiants 

individuels et uniques de la personne qui 

effectue la recherche. 

Or. en 
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Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) un canal de communication 

sécurisé entre le CIR, les États membres et 

les organes de l’UE qui sont autorisés à 

utiliser le portail de recherche européen 

(ESP) conformément au droit de l’Union; 

b) un canal de communication 

sécurisé entre le CIR, les États membres et 

les agences de l’Union qui sont autorisés à 

utiliser le CIR conformément au droit 

national et au droit de l’Union; 

Or. en 

Justification 

La référence au CIR rectifie une erreur dans la proposition de la Commission. 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) une copie de sauvegarde 

centralisée du CIR qui puisse assurer 

toutes les fonctionnalités du CIR 

principal, ainsi qu’un même niveau de 

performance en cas de défaillance. Le 

CIR et sa version de sauvegarde peuvent 

fonctionner simultanément. Le CIR et sa 

version de sauvegarde sont installés sur 

les sites techniques d’eu-LISA. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque des données sont ajoutées, 

modifiées ou supprimées dans l’EES, le 

VIS et [l’ETIAS], les données visées à 

l’article 18 qui sont stockées dans le 

dossier individuel du CIR font l’objet, de 

manière automatisée, d’un ajout, d’une 

modification ou d’une suppression en 

conséquence. 

1. Sans dupliquer les données des 

différents systèmes d’information de 

l’Union, lorsque des données sont ajoutées, 

modifiées ou supprimées dans l’EES, le 

VIS et [l’ETIAS], les données visées à 

l’article 18 qui sont stockées dans le 

dossier individuel du CIR font 

simultanément l’objet, de manière 

automatisée, d’un ajout, d’une 

modification ou d’une suppression en 

conséquence. 

Or. en 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Lorsque l’autorité de police d’un 

État membre n’a pas été en mesure 

d’identifier une personne au moyen du 

document de voyage ou des données 

d’identité fournies par cette personne en 

suivant les règles et procédures prévues 

dans le droit national, ou lorsqu’un doute 

subsiste quant à l’authenticité du 

document de voyage ou l’identité de son 

titulaire, l’autorité a la possibilité 

d’interroger le CIR conformément aux 

règles prévues aux paragraphes 1 et 2. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’une autorité de police d’un État 

membre y a été habilitée par les mesures 

législatives nationales visées au paragraphe 

2, elle peut, uniquement aux fins de 

l’identification d’une personne, interroger 

le CIR à l’aide des données biométriques 

de cette personne relevées lors d’un 

contrôle d’identité. 

Lorsque la situation visée au paragraphe -

1 se présente et que l’autorité de police 

d’un État membre y a été habilitée par les 

mesures législatives nationales visées au 

paragraphe 2, elle peut, uniquement aux 

fins de l’identification d’une personne 

physiquement présente, interroger le CIR à 

l’aide des données biométriques de cette 

personne relevées lors d’un contrôle 

d’identité. 

Or. en 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la recherche indique que des 

données concernant cette personne sont 

stockées dans le CIR, l’autorité de l’État 

membre a accès aux données visées à 

l’article 18, paragraphe 1, pour les 

consulter. 

Lorsque la recherche indique que des 

données concernant cette personne sont 

stockées dans le CIR, l’autorité de police 

de l’État membre a accès aux données 

visées à l’article 18, paragraphe 1, pour les 

consulter. La consultation n’indique pas 

le système d’information de l’Union 

auquel les données appartiennent. 

Or. en 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les données biométriques de la 

personne ne peuvent pas être utilisées ou 

lorsque la recherche effectuée avec ces 

données échoue, la recherche est 

supprimé 
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effectuée à l’aide des données d’identité 

de cette personne, combinées aux données 

du document de voyage, ou à l’aide des 

données d’identité fournies par cette 

personne. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres qui souhaitent 

faire usage de la possibilité prévue au 

présent article adoptent des mesures 

législatives nationales. Ces mesures 

législatives indiquent les finalités précises 

des contrôles d’identité, parmi les finalités 

visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) 

et c). Elles désignent les autorités de police 

compétentes et fixent les procédures, les 

conditions et les critères relatifs à ces 

contrôles. 

2. Les États membres qui souhaitent 

faire usage de la possibilité prévue au 

présent article adoptent des mesures 

législatives nationales. Ces mesures 

législatives indiquent les finalités précises 

des contrôles d’identité, parmi les finalités 

visées à l’article 2, paragraphe 2, point b) 

et fixent les procédures, les conditions et 

les critères relatifs à ces contrôles. Elles 

désignent les autorités de police 

compétentes. Les États membres qui font 

usage de cette possibilité transmettent à la 

Commission le texte des mesures 

législatives prises au niveau national. 

Or. en 

Justification 

Les procédures, conditions et critères relatifs à ces contrôles utilisant des systèmes 

d’information de l’Union devraient être définis dans la législation. Le texte de ces 

dispositions législatives devrait être transmis à la Commission afin de garantir un certain 

degré de transparence concernant l’utilisation de ces dispositions. 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 La réponse indiquant que des données 

concernant la personne sont contenues 

dans un des systèmes visés au 

paragraphe 1 ne peut être utilisée qu’aux 

fins de l’introduction d’une demande 

d’accès sous réserve des conditions et des 

procédures établies dans les différents 

instruments juridiques régissant l’accès 

en question. 

Or. en 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les données visées à l’article 18, 

paragraphes 1 et 2, sont supprimées du CIR 

conformément aux dispositions relatives à 

la conservation des données du [règlement 

EES], du règlement VIS et [du règlement 

ETIAS] respectivement. 

1. Les données visées à l’article 18, 

paragraphes 1 et 2, sont automatiquement 

supprimées du CIR conformément aux 

dispositions relatives à la conservation des 

données du [règlement EES], du règlement 

VIS et [du règlement ETIAS] 

respectivement. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le dossier individuel est stocké 

dans le CIR tant que les données 

correspondantes sont stockées dans au 

moins un des systèmes d’information dont 

les données figurent dans le CIR. La 

création d’un lien n’a aucune incidence sur 

2. Le dossier individuel est stocké 

dans le CIR tant que les données 

correspondantes sont stockées dans au 

moins un des systèmes d’information dont 

les données figurent dans le CIR. La 

création d’un lien n’a aucune incidence sur 



 

PE622.263v03-00 44/97 PR\1159909FR.docx 

FR 

la période de conservation de chaque 

élément des données liées. 

la période de conservation de chaque 

élément des données liées. Une fois 

supprimées toutes les données pour 

lesquelles un lien est créé, le lien est, lui 

aussi, supprimé automatiquement. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En ce qui concerne tout accès au 

CIR en vertu de l’article 20, l’eu-LISA 

tient des registres de toutes les opérations 

de traitement de données effectuées dans le 

CIR. Ces registres comprennent 

notamment les éléments suivants: 

2. En ce qui concerne tout accès au 

CIR en vertu de l’article 20, l’eu-LISA 

tient des registres de toutes les opérations 

de traitement de données effectuées dans le 

CIR. Ces registres comprennent les 

éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) l’autorité de l’État membre qui 

lance la recherche; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les résultats de la recherche; d) les résultats de la recherche et le 

système d’information de l’Union dont les 

données proviennent; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) conformément aux règles 

nationales ou au règlement (UE) 

2016/794 ou, le cas échéant, au règlement 

(UE) nº 45/2001, les données 

d’identification de la personne qui a 

effectué la recherche. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 De plus, les États membres conservent les 

identifiants individuels et uniques de la 

personne qui effectue la recherche. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En ce qui concerne tout accès au 

CIR en vertu de l’article 21, l’eu-LISA 

tient des registres de toutes les opérations 

de traitement de données effectuées dans le 

CIR.  Ces registres comprennent 

notamment les éléments suivants: 

3. En ce qui concerne tout accès au 

CIR en vertu de l’article 21, l’eu-LISA 

tient des registres de toutes les opérations 

de traitement de données effectuées dans le 

CIR. Ces registres comprennent les 

éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) l’autorité de l’État membre qui 

lance la recherche; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) s’il y a lieu, les données utilisées 

pour lancer la recherche; 

c) les données utilisées pour lancer la 

recherche; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) s’il y a lieu, les résultats de la d) les résultats de la recherche et le 
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recherche; système d’information de l’Union dont les 

données proviennent; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) conformément aux règles 

nationales ou au règlement (UE) 

2016/794 ou, le cas échéant, au règlement 

(UE) nº 45/2001, les données 

d’identification de la personne qui a 

effectué la recherche. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 De plus, les États membres conservent les 

identifiants individuels et uniques de la 

personne qui effectue la recherche. 

Or. en 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne tout accès au CIR en 

vertu de l’article 22, l’eu-LISA tient des 

En ce qui concerne tout accès au CIR en 

vertu de l’article 22, l’eu-LISA tient des 
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registres de toutes les opérations de 

traitement de données effectuées dans le 

CIR. Ces registres comprennent 

notamment les éléments suivants: 

registres de toutes les opérations de 

traitement de données effectuées dans le 

CIR. Ces registres comprennent les 

éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la référence du dossier national; a) la finalité de l’accès et la référence 

du dossier national; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) le type de données utilisées pour 

lancer la recherche; 

c) les données utilisées pour lancer la 

recherche ou dans le cas d’une recherche 

lancée au moyen de données 

biométriques, le type de données utilisées 

pour lancer la recherche; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les résultats de la recherche; d) les résultats de la recherche et le 

système d’information de l’Union dont les 
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données proviennent; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) conformément aux règles 

nationales ou au règlement (UE) 

2016/794 ou, le cas échéant, au règlement 

(UE) nº 45/2001, les données 

d’identification de l’agent qui a effectué 

la recherche et celles de l’agent qui l’a 

ordonnée. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 De plus, les États membres conservent les 

identifiants individuels et uniques de la 

personne qui effectue la recherche. 

Or. en 

 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de contrôle compétente instituée 

conformément à l’article 51 du règlement 

L’autorité de contrôle compétente instituée 

conformément à l’article 51 du règlement 
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(UE) 2016/679 ou conformément à l’article 

41 de la directive (UE) 2016/680 vérifie 

régulièrement les registres de ces accès, à 

des intervalles ne dépassant pas six mois, 

afin de vérifier si les procédures et 

conditions prévues à l’article 22, 

paragraphes 1 à 3, sont remplies. 

(UE) 2016/679 ou conformément à l’article 

41 de la directive (UE) 2016/680 vérifie 

régulièrement les registres de ces accès, à 

des intervalles ne dépassant pas six mois, 

afin de vérifier si les procédures et 

conditions prévues à l’article 22, 

paragraphes 1 à 3, sont remplies. L’eu-

LISA met à la disposition de l’autorité de 

contrôle un outil pratique destiné à 

faciliter et à automatiser au maximum la 

vérification des registres. 

Or. en 

 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Chaque agence de l’Union tient les 

registres des recherches effectuées par le 

personnel dûment autorisé à utiliser le 

CIR en vertu de l’article 22. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. L’eu-LISA tient des registres 

relatifs à l’historique des données stockées 

dans le dossier individuel, aux fins définies 

au paragraphe 6. Les registres relatifs à 

l’historique des données stockées sont 

effacés une fois les données supprimées. 

7. L’eu-LISA tient des registres 

relatifs à l’historique des données stockées 

dans le dossier individuel, aux fins définies 

au paragraphe 6. Les registres relatifs à 

l’historique des données stockées sont 

effacés automatiquement une fois les 

données supprimées. 

Or. en 
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Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) aux bureaux SIRENE de l’État 

membre qui créent [un signalement SIS 

conformément au règlement SIS dans le 

domaine des vérifications aux frontières]; 

e) aux bureaux SIRENE de l’État 

membre qui créent ou mettent à jour [un 

signalement SIS conformément au 

règlement SIS dans le domaine des 

vérifications aux frontières]; 

Or. en 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La détection d’identités multiples 

n’est lancée que pour comparer les données 

disponibles dans un système d’information 

à celles qui sont disponibles dans d’autres 

systèmes d’information. 

4. La détection d’identités multiples 

n’est lancée que pour comparer les données 

disponibles dans un système d’information 

de l’Union à celles qui sont disponibles 

dans d’autres systèmes d’information de 

l’Union. 

Or. en 

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

la Commission) 

 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission définit, dans des actes 

d’exécution, les règles techniques 

permettant de lier les données de différents 

La Commission définit, dans des actes 

d’exécution, en coopération avec l’eu-

LISA, les règles techniques permettant de 
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systèmes d’information. Cet acte 

d’exécution est adopté conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 64, 

paragraphe 2. 

lier les données de différents systèmes 

d’information de l’Union. Cet acte 

d’exécution est adopté conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 64, 

paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque l’autorité chargée de la 

vérification des différentes identités dans le 

dossier de confirmation d’identité est 

l’autorité frontalière qui crée ou met à jour 

un dossier individuel dans l’EES 

conformément à l’article 14 du règlement 

EES, et en cas d’obtention d’un lien jaune, 

l’autorité frontalière effectue des 

vérifications supplémentaires dans le cadre 

d’une vérification de deuxième ligne. 

Pendant cette vérification de deuxième 

ligne, les autorités frontalières ont accès 

aux données connexes figurant dans le 

dossier de confirmation d’identité pertinent 

et elles évaluent les différentes identités, 

mettent à jour le lien conformément aux 

articles 31 à 33, puis l’ajoutent sans délai 

au dossier de confirmation d’identité. 

4. Lorsque l’autorité chargée de la 

vérification des différentes identités dans le 

dossier de confirmation d’identité est 

l’autorité frontalière qui crée ou met à jour 

un dossier individuel dans l’EES 

conformément à l’article 14 du règlement 

EES, et en cas d’obtention d’un lien jaune, 

l’autorité frontalière effectue des 

vérifications supplémentaires. Les autorités 

frontalières ont accès aux données 

connexes figurant dans le dossier de 

confirmation d’identité pertinent et elles 

évaluent les différentes identités, mettent à 

jour le lien conformément aux articles 31 à 

33 du présent règlement, puis l’ajoutent 

sans délai au dossier de confirmation 

d’identité. 

Or. en 

 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Avant d’être autorisé à vérifier les 

identités, le personnel des autorités visées 
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aux paragraphes 1 et 2 reçoit une 

formation spécifique sur la manière de 

procéder à la vérification des différentes 

identités. 

Or. en 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les données liées contiennent les 

mêmes données d’identité, mais des 

données biométriques différentes et 

aucune vérification manuelle d’identité 

différente n’a été effectuée; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un lien entre des données 

provenant d’au moins deux systèmes 

d’information est classé comme vert 

lorsque les données liées ne comportent 

pas les mêmes données biométriques mais 

contiennent des données d’identité 

similaires et que l’autorité chargée de la 

vérification des différentes identités a 

conclu que ces données désignaient deux 

personnes différentes. 

1. Un lien entre des données 

provenant d’au moins deux systèmes 

d’information est classé comme vert 

lorsque: 

 a)  les données liées ne comportent pas 

les mêmes données biométriques mais 

contiennent des données d’identité 

similaires et que l’autorité chargée de la 

vérification des différentes identités a 

conclu que ces données désignaient deux 



 

PE622.263v03-00 54/97 PR\1159909FR.docx 

FR 

personnes différentes; 

 b)  les données liées comportent des 

données biométriques semblables ou 

similaires et l’autorité chargée de la 

vérification des différentes identités a 

conclu que ces données désignent deux 

personnes différentes. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sans préjudice des dispositions 

relatives au traitement des signalements 

dans le SIS visé dans le [règlement SIS 

dans le domaine des vérifications aux 

frontières, le règlement SIS dans le 

domaine répressif et le règlement SIS 

dans le domaine du retour des personnes 

en séjour irrégulier], et sans préjudice des 

restrictions nécessaires pour protéger la 

sécurité et l’ordre public, prévenir la 

criminalité et garantir qu’aucune enquête 

nationale ne sera compromise, lorsqu’un 

lien rouge est créé, l’autorité chargée de la 

vérification des différentes identités 

informe la personne de la présence 

d’identités multiples illicites. 

4. Sans préjudice des restrictions 

nécessaires pour protéger la sécurité et 

l’ordre public, prévenir la criminalité et 

garantir qu’aucune enquête nationale ne 

sera compromise, lorsqu’un lien rouge est 

créé, l’autorité chargée de la vérification 

des différentes identités informe la 

personne de la présence d’identités 

multiples illicites, conformément aux 

articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) 

2016/679.. 

Or. en 

 

Amendement  110 

Proposition de règlement 

Article 34 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) s’il y a lieu, l’autorité responsable d) l’autorité responsable de la 
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de la vérification des différentes identités. vérification des différentes identités. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’eu-LISA tient des registres de 

toutes les opérations de traitement de 

données effectuées dans le MID. Ces 

registres comprennent notamment les 

éléments suivants: 

1. L’eu-LISA tient des registres de 

toutes les opérations de traitement de 

données effectuées dans le MID. Ces 

registres comprennent les éléments 

suivants: 

Or. en 

Justification 

Dans leurs dispositions respectives concernant les registres, les actes juridiques régissant les 

systèmes d’information ne reprennent pas le terme «notamment» qui est très vague. 

 

Amendement  112 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) l’autorité de l’État membre qui 

lance la recherche; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les données d’identification de la supprimé 
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personne qui a effectué la recherche. 

Or. en 

 

Amendement  114 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 De plus, les États membres conservent les 

identifiants individuels et uniques de la 

personne qui effectue la recherche. 

Or. en 

 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les États membres veillent à ce 

que la qualité des données contenues dans 

l’EES, [l’ETIAS], le VIS, le SIS, le BMS 

partagé, le CIR et le MID soit étroitement 

surveillée afin de garantir qu’elles 

respectent l’ensemble des exigences de 

bon fonctionnement des différents 

systèmes d’information de l’Union et des 

éléments d’interopérabilité. Les États 

membres veillent également à ce que tous 

les membres du personnel chargés 

d’introduire des données dans les 

systèmes aient été préalablement formés 

dans le domaine de la qualité des 

données. 

Or. en 

Justification 

Le groupe d’experts à haut niveau a recommandé des procédures permettant d’établir la 



 

PR\1159909FR.docx 57/97 PE622.263v03-00 

 FR 

qualité des données, ainsi que des modules de formation sur la qualité des données pour le 

personnel chargé d’alimenter les systèmes au niveau national. 

 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’eu-LISA met en place des 

mécanismes et procédures automatisés de 

contrôle de la qualité des données pour les 

données stockées dans l’EES, l’[ETIAS], le 

VIS, le SIS, le service partagé 

d’établissement de correspondances 

biométriques (BMS partagé), le répertoire 

commun de données d’identité (CIR) et le 

détecteur d’identités multiples (MID). 

1. L’eu-LISA met en place des 

mécanismes et procédures automatisés de 

contrôle de la qualité des données pour les 

données stockées dans l’EES, l’[ETIAS], le 

VIS, le SIS, le BMS partagé et le CIR. 

Or. en 

 

Amendement  117 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Seules les données répondant aux normes 

de qualité minimales peuvent être 

introduites dans l’EES, l’[ETIAS], le VIS, 

le SIS, le BMS partagé, le CIR et le MID. 

Or. en 

 

Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si une autorité tente d’introduire des 

données qui ne satisfont pas aux normes 
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de qualité minimales applicables, elle 

reçoit une alerte immédiate et 

automatique provenant du système, qui 

l’informe que les données ne peuvent être 

introduites et suggère des méthodes qui 

permettent de se conformer aux normes 

de qualité minimales. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’eu-LISA présente aux États 

membres des rapports réguliers sur les 

mécanismes et procédures automatisés de 

contrôle de la qualité des données et les 

indicateurs communs de qualité des 

données. L’eu-LISA fournit également à la 

Commission un rapport régulier sur les 

problèmes rencontrés et les États membres 

concernés. 

3. L’eu-LISA présente aux États 

membres des rapports réguliers sur les 

mécanismes et procédures automatisés de 

contrôle de la qualité des données et les 

indicateurs communs de qualité des 

données.  L’eu-LISA fournit également à la 

Commission un rapport régulier sur les 

problèmes rencontrés et les États membres 

concernés. L’eu-LISA communique 

également ce rapport au Parlement 

européen et au Conseil s’ils en font la 

demande. Aucun des rapports visés au 

présent paragraphe ne contient des 

données à caractère personnel.  

Or. en 

 

Amendement  120 

Proposition de règlement 

Article 37 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 37 bis 

 Accessibilité et temps de réponse lors 

d’une interrogation 
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 Tous les éléments d’interopérabilité sont 

élaborés et gérés de manière à assurer un 

accès rapide, continu, efficace et contrôlé, 

ainsi que leur entière disponibilité, selon 

les dispositions de l’article 53, 

paragraphe 1, avec un temps de réponse 

adapté aux besoins opérationnels des 

autorités des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  121 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La norme UMF est utilisée pour le 

développement de l’EES, de l’[ETIAS], du 

portail de recherche européen, du CIR, du 

MID et, au besoin, pour l’élaboration, par 

l’eu-LISA ou tout autre organe de l’UE, de 

nouveaux modèles d’échange 

d’informations et systèmes d’information 

dans le domaine de la justice et des affaires 

intérieures. 

2. La norme UMF est utilisée pour le 

développement de l’EES, de l’[ETIAS], de 

l’ESP, du CIR, du MID quand cela est 

possible, et, le cas échéant, pour 

l’élaboration, par l’eu-LISA ou tout autre 

agence de l’Union, de nouveaux modèles 

d’échange d’informations et systèmes 

d’information dans le domaine de la justice 

et des affaires intérieures. 

Or. en 

 

Amendement  122 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La mise en œuvre de la norme 

UMF peut être envisagée dans le VIS, le 

SIS et dans tout modèle ou système 

d’information transfrontière, existant ou 

nouveau, dans le domaine de la justice et 

des affaires intérieures, mis au point par 

les États membres ou les pays associés. 

supprimé 
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Or. en 

Justification 

Cette disposition est sans valeur juridique et, en tant que telle, n’a pas sa place dans le 

dispositif d’un règlement. Nous suggérons plutôt de la déplacer dans un considérant. 

 

Amendement  123 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un répertoire central des rapports et 

statistiques (CRRS) est créé pour soutenir 

les objectifs de l’EES, du VIS, [de 

l’ETIAS] et du SIS et pour produire des 

statistiques intersystèmes et des rapports 

analytiques aux fins des politiques menées, 

des exigences opérationnelles et de la 

qualité des données. 

1. Un répertoire central des rapports et 

statistiques (CRRS) est créé pour soutenir 

les objectifs de l’EES, du VIS, [de 

l’ETIAS] et du SIS et pour fournir des 

statistiques intersystèmes et des rapports 

analytiques aux fins des politiques menées, 

des exigences opérationnelles et de la 

qualité des données.  

Or. en 

Justification 

Le terme «produire» pourrait être mal compris et donner à penser qu’il existe une sorte de 

traitement ultérieur. 

 

Amendement  124 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Europol peut accéder aux données 

contenues dans le CRRS pour lui 

permettre de remplir ses fonctions visées à 

l’article 4 du règlement (UE) 2016/794. 

Or. en 
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Amendement  125 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2b. L’Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes peut accéder 

aux données contenues dans le CRRS 

pour lui permettre de remplir ses 

fonctions visées à l’article 8 du 

règlement (UE) 2016/1624. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’eu-LISA anonymise les données 

et enregistre ces données anonymisées dans 

le CRRS. Le processus d’anonymisation 

des données est automatisé. 

3. L’eu-LISA anonymise les données 

et enregistre ces données anonymisées dans 

le CRRS. Le processus d’anonymisation 

des données est automatisé. Le personnel 

de l’eu-LISA ne peut accéder directement 

à aucune donnée à caractère personnel 

stockée dans les systèmes d’information 

de l’Union ou dans les éléments 

d’interopérabilité. 

Or. en 

Justification 

La disposition relative au personnel de l’eu-LISA figure au considérant 47 du texte proposé 

par la Commission. Compte tenu du caractère non contraignant des considérants, elle devrait 

figurer dans un article. 

 

Amendement  127 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les données figurant dans le CRRS ne 

permettent pas l’identification des 

personnes. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à ajouter une garantie importante. 

 

Amendement  128 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) une infrastructure centrale, 

comprenant un répertoire de données 

permettant de rendre les données 

anonymes; 

a) une infrastructure centrale, 

comprenant un répertoire de données et un 

mécanisme permettant de rendre les 

données anonymes avant de les y stocker; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est considérée 

comme responsable du traitement au sens 

de l’article 2, point b), du règlement (CE) 

nº 45/2001 en ce qui concerne le traitement 

des données à caractère personnel par 

l’unité centrale de l’ETIAS; 

a) l’Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est considérée 

comme responsable du traitement au sens 

de l’article 2, point d), du règlement (CE) 

nº 45/2001 en ce qui concerne le traitement 

des données à caractère personnel par 

l’unité centrale de l’ETIAS; 

Or. en 
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Justification 

Correction d’une erreur. Dans le règlement (CE) n° 45/2001, l’article 2, point d), définit la 

notion de «responsable du traitement». 

 

Amendement  130 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. En ce qui concerne la gestion de la 

sécurité de l’information des éléments 

d’interopérabilité, l’eu-LISA est 

considérée comme le responsable du 

traitement au sens du règlement (CE) nº 

45/2001. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur le texte relatif à l’ETIAS. 

 

Amendement  131 

Proposition de règlement 

Article 41 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne le traitement des 

données à caractère personnel dans le CIR, 

l’eu-LISA doit être considérée comme le 

sous-traitant au sens de l’article 2, point e), 

du règlement (CE) nº 45/2001. 

En ce qui concerne le traitement des 

données à caractère personnel dans le BMS 

partagé, le CIR et le MID, l’eu-LISA doit 

être considérée comme le sous-traitant au 

sens de l’article 2, point e), du règlement 

(CE) nº 45/2001.  

Or. en 

Justification 

Il y a lieu d’ajouter les deux éléments d’interopérabilité servant au traitement des données. Il 

n’est pas nécessaire d’ajouter l’ESP dans la mesure où aucun traitement de données à 

caractère personnel n’intervient dans ce système. 
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Amendement  132 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’eu-LISA et les autorités des États 

membres veillent à la sécurité des 

opérations de traitement de données à 

caractère personnel effectuées en 

application du présent règlement. L’eu-

LISA, [l’unité centrale de l’ETIAS] et les 

autorités des États membres coopèrent pour 

l’exécution des tâches liées à la sécurité. 

1. L’eu-LISA, les autorités des États 

membres et Europol veillent à la sécurité 

des opérations de traitement de données à 

caractère personnel effectuées en 

application du présent règlement. L’eu-

LISA, [l’unité centrale de l’ETIAS], les 

autorités des États membres et Europol 

coopèrent pour l’exécution des tâches liées 

à la sécurité. 

Or. en 

Justification 

Europol effectuant également des opérations de traitement de données, il devrait aussi être 

mentionné dans le présent article. (L’autre modification apportée ne concerne pas la version 

française.) 

 

Amendement  133 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) d’interdire à toute personne non 

autorisée d’accéder aux équipements et 

aux installations utilisés pour le 

traitement de données; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à aligner le texte sur l’article 43 du règlement concernant l’EES. 

 

Amendement  134 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) d’empêcher l’utilisation de 

systèmes de traitement automatisé de 

données par des personnes non autorisées 

au moyen de matériel de transmission de 

données; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à aligner le texte sur l’article 43 du règlement concernant l’EES. 

 

Amendement  135 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 3 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) de garantir le rétablissement des 

systèmes installés en cas d’interruption; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à aligner le texte sur l’article 43 du règlement concernant l’EES. 

 

Amendement  136 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 3 – point h ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h ter) de garantir la fiabilité en veillant à 

ce que toute erreur survenant dans le 

fonctionnement des éléments 

d’interopérabilité soit dûment signalée; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à aligner le texte sur l’article 43 du règlement concernant l’EES. 
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Amendement  137 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres prennent des 

mesures équivalentes à celles visées au 

paragraphe 3 en ce qui concerne la sécurité 

du traitement des données à caractère 

personnel par les autorités ayant un droit 

d’accès à l’un des éléments 

d’interopérabilité. 

4. Les États membres, Europol et 

l’unité centrale de l’ETIAS prennent des 

mesures équivalentes à celles visées au 

paragraphe 3 en ce qui concerne la sécurité 

du traitement des données à caractère 

personnel par les autorités ayant un droit 

d’accès à l’un des éléments 

d’interopérabilité. 

Or. en 

 

Amendement  138 

Proposition de règlement 

Article 43 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Confidentialité des données du SIS Confidentialité des données 

Or. en 

Justification 

Il n’apparaît pas clairement pourquoi les exigences de confidentialité des données devraient 

se limiter aux données du SIS. 
 

Amendement  139 

Proposition de règlement 

Article 43 –  paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre applique à 

l’égard de toutes les personnes et de tous 

les organismes appelés à travailler avec des 

données du SIS, auxquelles ils accèdent 

1. Chaque État membre applique à 

l’égard de toutes les personnes et de tous 

les organismes appelés à travailler avec des 

données auxquelles ils accèdent par 
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par l’intermédiaire des éléments 

d’interopérabilité, ses règles relatives au 

secret professionnel ou leur impose des 

obligations de confidentialité équivalentes, 

conformément à sa législation nationale. 

Cette obligation continue de s’appliquer 

après que ces personnes ont cessé leurs 

fonctions ou quitté leur emploi ou après 

que ces organismes ont cessé leur activité. 

l’intermédiaire des éléments 

d’interopérabilité, ses règles relatives au 

secret professionnel ou leur impose des 

obligations de confidentialité équivalentes, 

conformément à sa législation nationale. 

Cette obligation continue de s’appliquer 

après que ces personnes ont cessé leurs 

fonctions ou quitté leur emploi ou après 

que ces organismes ont cessé leur activité. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Proposition de règlement 

Article 43 –  paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice de l’article 17 du 

statut des fonctionnaires et du régime 

applicable aux autres agents de l’Union 

européenne, l’eu-LISA applique à tous les 

membres de son personnel appelés à 

travailler avec des données du SIS des 

règles appropriées en matière de secret 

professionnel, ou leur impose des 

obligations de confidentialité équivalentes, 

qui répondent à des normes comparables à 

celles visées au paragraphe 1. Cette 

obligation continue de s’appliquer après 

que ces personnes ont cessé leurs fonctions 

ou quitté leur emploi ou après la fin de 

leurs activités. 

2. Sans préjudice de l’article 17 du 

statut des fonctionnaires et du régime 

applicable aux autres agents de l’Union 

européenne, l’eu-LISA applique à tous les 

membres de son personnel appelés à 

travailler avec des données des règles 

appropriées en matière de secret 

professionnel, ou leur impose des 

obligations de confidentialité équivalentes, 

qui répondent à des normes comparables à 

celles visées au paragraphe 1 du présent 

article. Cette obligation continue de 

s’appliquer après que ces personnes ont 

cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi 

ou après la fin de leurs activités. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsque l’eu-LISA ou un État 
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membre coopèrent avec des contractants 

externes dans toute tâche liée aux 

éléments d’interopérabilité, ils surveillent 

étroitement les activités du contractant 

pour s’assurer du respect de toutes les 

dispositions du présent règlement, y 

compris, en particulier, celles relatives à 

la sécurité, à la confidentialité et à la 

protection des données. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Proposition de règlement 

Article 44 –  paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sans préjudice de la notification et 

de la communication de toute violation de 

données à caractère personnel en 

application de l’article 33 du règlement 

(UE) 2016/679, de l’article 30 de la 

directive (UE) 2016/680 ou de ces deux 

dispositions, les États membres signalent 

les incidents de sécurité à la Commission, 

à l’eu-LISA et au Contrôleur européen de 

la protection des données. En cas 

d’incident de sécurité concernant 

l’infrastructure centrale des éléments 

d’interopérabilité, l’eu-LISA en informe la 

Commission et le Contrôleur européen de 

la protection des données. 

3. Sans préjudice de la notification et 

de la communication de toute violation de 

données à caractère personnel en 

application de l’article 33 du règlement 

(UE) 2016/679, de l’article 30 de la 

directive (UE) 2016/680 ou de ces deux 

dispositions, les États membres et Europol 

signalent sans attendre tout incident de 

sécurité à la Commission, à l’eu-LISA et 

au Contrôleur européen de la protection 

des données. En cas d’incident de sécurité 

concernant l’infrastructure centrale des 

éléments d’interopérabilité, l’eu-LISA en 

informe la Commission et le Contrôleur 

européen de la protection des données. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Proposition de règlement 

Article 44 –  paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les informations relatives à un 4. Les informations relatives à un 
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incident de sécurité ayant ou pouvant avoir 

un impact sur le fonctionnement des 

éléments d’interopérabilité, ou sur la 

disponibilité, l’intégrité et la confidentialité 

des données, sont communiquées aux États 

membres et consignées conformément au 

plan de gestion des incidents qui doit être 

élaboré par l’eu-LISA. 

incident de sécurité ayant ou pouvant avoir 

un impact sur le fonctionnement des 

éléments d’interopérabilité, ou sur la 

disponibilité, l’intégrité et la confidentialité 

des données, sont communiquées sans 

attendre aux États membres, à l’unité 

centrale de l’ETIAS si nécessaire et à 

Europol et consignées conformément au 

plan de gestion des incidents qui doit être 

élaboré par l’eu-LISA. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Proposition de règlement 

Article 44 –  paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres concernés et 

l’eu-LISA coopèrent en cas d’incident de 

sécurité. La Commission établit les 

modalités de cette procédure de 

coopération au moyen d’actes d’exécution. 

Cet acte d’exécution est adopté 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 64, paragraphe 2. 

5. Les États membres concernés, 

l’unité centrale de l’ETIAS, Europol et 

l’eu-LISA coopèrent en cas d’incident de 

sécurité. La Commission établit les 

modalités de cette procédure de 

coopération au moyen d’actes d’exécution. 

Cet acte d’exécution est adopté 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 64, paragraphe 2.  

Or. en 

Justification 

Il est proposé d’aligner le texte sur celui de l’ETIAS. 

 

Amendement  145 

Proposition de règlement 

Article 45 –  alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres et les organes de l’UE 

concernés veillent à ce que chaque autorité 

habilitée à avoir accès aux éléments 

Les États membres et les agences de 

l’Union concernés veillent à ce que chaque 

autorité habilitée à avoir accès aux 
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d’interopérabilité prenne les mesures 

nécessaires pour vérifier qu’elle respecte le 

présent règlement et coopère, au besoin, 

avec l’autorité de contrôle. 

éléments d’interopérabilité prenne les 

mesures nécessaires pour vérifier qu’elle 

respecte le présent règlement et coopère 

avec l’autorité de contrôle. 

Or. en 

 

Amendement  146 

Proposition de règlement 

Article 45 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 45 bis 

 Sanctions 

 Les États membres déterminent le régime 

des sanctions applicables en cas de 

violation du présent règlement et prennent 

toute mesure nécessaire pour en assurer 

la mise en œuvre. Les sanctions ainsi 

prévues sont effectives, proportionnées et 

dissuasives. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Proposition de règlement 

Article 45 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 45 ter 

 Responsabilité 

 1.  Sans préjudice du droit à 

réparation de la part du responsable du 

traitement ou du sous-traitant et de la 

responsabilité de ceux-ci au titre des 

règlements (CE) nº 45/2001 et (UE) 

2016/679 et de la directive (UE) 2016/680: 

 a)  toute personne ou tout État 

membre ayant subi un dommage matériel 
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ou moral du fait d’une opération illicite 

de traitement de données à caractère 

personnel ou de tout autre acte 

incompatible avec le présent règlement de 

la part d’un État membre a le droit 

d’obtenir réparation dudit État membre; 

 b)  toute personne ou tout État 

membre ayant subi un dommage matériel 

ou moral du fait de tout acte de 

l’eu‑ LISA incompatible avec le présent 

règlement a le droit d’obtenir réparation 

de l’eu-LISA. L’eu‑ LISA est également 

responsable des opérations illicites de 

traitement de données à caractère 

personnel en sa qualité de sous‑ traitant 

ou, le cas échéant, de responsable du 

traitement. 

 L’État membre concerné ou l’eu-LISA est 

exonéré, totalement ou partiellement, de 

sa responsabilité s’il prouve que le fait 

générateur du dommage ne lui est pas 

imputable. 

 2. Si le non-respect, par un État membre, 

des obligations qui lui incombent au titre 

du présent règlement cause un dommage 

aux éléments d’interopérabilité, cet État 

membre en est tenu pour responsable, 

sauf si l’eu-LISA ou un autre État 

membre lié par le présent règlement n’a 

pas pris de mesures raisonnables pour 

prévenir le dommage ou en atténuer les 

effets. 

 3. Les actions en réparation intentées à 

l’encontre d’un État membre pour les 

dommages visés aux paragraphes 1 et 2 

sont régies par le droit national de l’État 

membre défendeur. Les actions en 

réparation intentées contre le responsable 

du traitement ou l’eu-LISA pour les 

dommages visés aux paragraphes 1 et 2 

s’entendent sous réserve des conditions 

prévues dans les traités. 

Or. en 
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Amendement  148 

Proposition de règlement 

Article 46 –  paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du droit à 

l’information visé aux articles 11 et 12 du 

règlement (CE) nº 45/2001 et aux articles 

13 et 14 du règlement (UE) 2016/679, les 
personnes dont les données sont stockées 

dans le service partagé d’établissement de 

correspondances biométriques, le 

répertoire commun de données d’identité 

ou le détecteur d’identités multiples sont 

informées par l’autorité qui collecte leurs 

données, au moment de la collecte de ces 

données, du traitement de données à 

caractère personnel aux fins du présent 

règlement, y compris de l’identité et des 

coordonnées des responsables du 

traitement respectifs, des procédures pour 

exercer leurs droits d’accès, de 

rectification et d’effacement, ainsi que des 

coordonnées du Contrôleur européen de 

la protection des données et de l’autorité 

de contrôle nationale de l’État membre 

responsable de la collecte des données. 

1. L’autorité collectant les données 

des personnes dont les données sont 

stockées dans le service partagé 

d’établissement de correspondances 

biométriques, le répertoire commun de 

données d’identité ou le détecteur 

d’identités multiples fournit à ces 

personnes les informations requises en 

vertu des articles 11 et 12 du règlement 

(CE) 45/2001 et des articles 12, 13 et 14 

du règlement (UE) 2016/679 de la 

manière prévue par ces dispositions. 

L’autorité fournit les informations au 

moment de la collecte des données de ces 

personnes. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Proposition de règlement 

Article 47 –  paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour 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, toute 

personne a le droit de s’adresser à l’État 

membre responsable de la vérification 

manuelle des différentes identités ou à tout 

État membre qui examine la demande et y 

1. Pour 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 en ce qui 

concerne le traitement de données à 

caractère personnel dans le CIR, le BMS 

partagé et le MID, toute personne a le droit 

de s’adresser à l’État membre responsable 
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répond. de la vérification manuelle des différentes 

identités ou à tout autre État membre qui 

examine la demande et y répond. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Proposition de règlement 

Article 47 –  paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’État membre responsable de la 

vérification manuelle des différentes 

identités visée à l’article 29 ou l’État 

membre auquel la demande a été présentée 

répond à cette demande dans un délai de 

quarante-cinq jours à compter de la 

réception de celle-ci. 

2. L’État membre responsable de la 

vérification manuelle des différentes 

identités visée à l’article 29 ou l’État 

membre auquel la demande a été présentée 

répond à cette demande dès que possible, 

et au plus tard dans un délai de quarante-

cinq jours à compter de la réception de 

celle-ci. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Proposition de règlement 

Article 47 –  paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Si une demande de rectification ou 

d’effacement de données à caractère 

personnel est présentée à un État membre 

autre que l’État membre responsable, l’État 

membre auquel la demande a été présentée 

prend contact avec les autorités de l’État 

membre responsable dans un délai de sept 

jours et l’État membre responsable vérifie 

l’exactitude des données et la licéité du 

traitement des données dans un délai de 

trente jours à compter de cette prise de 

contact. 

3. Si une demande d’accès, de 

rectification ou d’effacement de données à 

caractère personnel est présentée à un État 

membre autre que l’État membre 

responsable, l’État membre auquel la 

demande a été présentée prend contact 

avec les autorités de l’État membre 

responsable dans un délai de sept jours et 

l’État membre responsable vérifie 

l’exactitude des données et la licéité du 

traitement des données dès que possible, et 

au plus tard dans un délai de trente jours à 

compter de cette prise de contact. 
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Or. en 

 

Amendement  152 

Proposition de règlement 

Article 47 –  paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque, à la suite d’un examen, il 

apparaît que les données stockées dans le 

détecteur d’identités multiples (MID) sont 

matériellement erronées ou y ont été 

enregistrées de façon illicite, l’État 

membre responsable ou, le cas échéant, 

l’État membre auquel la demande a été 

présentée rectifie ou efface ces données. 

4. Lorsque, à la suite d’un examen, il 

apparaît que les données stockées dans le 

CIR, le BMS partagé et le MID sont 

matériellement erronées ou y ont été 

enregistrées de façon illicite, l’État 

membre responsable ou, le cas échéant, 

l’État membre auquel la demande a été 

présentée rectifie ou efface immédiatement 

ces données. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Proposition de règlement 

Article 47 –  paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsque des données figurant dans 

le MID sont modifiées par l’État membre 

responsable au cours de leur période de 

validité, l’État membre responsable 

procède au traitement prévu à l’article 27 

et, selon le cas, à l’article 29 afin de 

déterminer si les données modifiées 

doivent être liées. Lorsque le traitement ne 

génère aucun résultat positif, l’État 

membre responsable ou, le cas échéant, 

l’État membre auquel la demande a été 

présentée supprime les données du dossier 

de confirmation d’identité. Lorsque le 

traitement automatisé génère un ou 

plusieurs résultats positifs, l’État membre 

responsable crée ou met à jour le lien 

correspondant conformément aux 

dispositions pertinentes du présent 

5. Lorsque des données figurant dans 

le CIR, le BMS partagé ou le MID sont 

modifiées par l’État membre responsable 

au cours de leur période de validité, l’État 

membre responsable procède au traitement 

prévu à l’article 27 et, selon le cas, à 

l’article 29 afin de déterminer si les 

données modifiées doivent être liées. 

Lorsque le traitement ne génère aucun 

résultat positif, l’État membre responsable 

ou, le cas échéant, l’État membre auquel la 

demande a été présentée supprime les 

données du dossier de confirmation 

d’identité. Lorsque le traitement automatisé 

génère un ou plusieurs résultats positifs, 

l’État membre responsable crée ou met à 

jour le lien correspondant conformément 

aux dispositions pertinentes du présent 
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règlement. règlement. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Proposition de règlement 

Article 47 –  paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque l’État membre responsable 

ou, le cas échéant, l’État membre auquel la 

demande a été présentée n’estime pas que 

les données stockées dans le MID sont 

matériellement erronées ou y ont été 

enregistrées de façon illicite, il adopte une 

décision administrative indiquant par écrit 

et sans délai à la personne concernée les 

raisons pour lesquelles il n’est pas disposé 

à rectifier ou à effacer les données la 

concernant. 

6. Lorsque l’État membre responsable 

ou, le cas échéant, l’État membre auquel la 

demande a été présentée n’estime pas que 

les données stockées dans le CIR, le BMS 

partagé ou le MID sont matériellement 

erronées ou y ont été enregistrées de façon 

illicite, il adopte une décision 

administrative indiquant par écrit et sans 

délai à la personne concernée les raisons 

pour lesquelles il n’est pas disposé à 

rectifier ou à effacer les données la 

concernant. 

Or. en 

 

Amendement  155 

Proposition de règlement 

Article 47 –  paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Cette décision fournit également à 

la personne concernée des précisions sur la 

possibilité de contester la décision prise au 

sujet de la demande visée au paragraphe 3 

et, s’il y a lieu, des informations sur les 

modalités de recours ou de plainte devant 

les autorités ou les juridictions 

compétentes, ainsi que sur toute aide 

disponible, y compris de la part des 

autorités de contrôle nationales 

compétentes. 

7. Cette décision fournit également à 

la personne concernée des précisions sur la 

possibilité de contester la décision prise au 

sujet de la demande visée au paragraphe 3 

et des informations sur les modalités de 

recours ou de plainte devant les autorités 

ou les juridictions compétentes, ainsi que 

sur toute aide disponible, y compris de la 

part des autorités de contrôle nationales 

compétentes, accompagnées de leurs 

coordonnées. 
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Or. en 

 

Amendement  156 

Proposition de règlement 

Article 48 –  alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données à caractère personnel 

stockées dans, ou accessibles par, les 

éléments d’interopérabilité ne peuvent 

être transférées à un pays tiers, à une 

organisation internationale ou à une 

entité privée, ni être mises à leur 

disposition, à l’exception des transferts de 

données à Interpol aux fins du traitement 

automatisé visé à [l’article 18, paragraphe 

2, points b) et m), du règlement ETIAS] 

ou aux fins de l’article 8, paragraphe 2, 

du règlement (UE) 2016/399. Ces 

transferts de données à caractère personnel 

à Interpol doivent être conformes aux 

dispositions de l’article 9 du règlement 

(CE) nº 45/2001 et du chapitre V du 

règlement (UE) 2016/679. 

Sans préjudice de [l’article 55 du 

règlement ETIAS], de l’article 44 du 

règlement (UE) 2017/2226, de l’article 31 

du règlement (CE) nº 676/2008 et de 

l’interrogation des bases de données 

d’Interpol via l’ESP conformément à 

l’article 9, paragraphe 5, du présent 

règlement, les données à caractère 

personnel stockées dans, ou accessibles 

par, les éléments d’interopérabilité ne 

peuvent être transférées à un pays tiers, à 

une organisation internationale ou à une 

entité privée, ni être mises à leur 

disposition. Les transferts de données à 

caractère personnel à Interpol doivent être 

conformes aux dispositions de l’article 9 

du règlement (CE) nº 45/2001 et du 

chapitre V du règlement (UE) 2016/679. 

Or. en 

Justification 

Il convient de faire référence aux dispositions prévoyant des transferts de données entre les 

différents systèmes informatiques. Il convient également de faire référence à l’unique nouvelle 

disposition relative aux transferts qui figure dans le présent règlement, à savoir 

l’interrogation des bases de données d’Interpol au moyen de l’ESP. La base juridique du 

traitement automatisé aux fins de l’évaluation d’une demande d’autorisation de voyage est 

prévue dans le règlement ETIAS et devrait donc être supprimée dans ledit acte législatif. 

 

Amendement  157 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe -1 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Chaque État membre veille à ce 

que l’autorité de contrôle visée à l’article 

51, paragraphe 1, du règlement (UE) 

2016/679 contrôle en toute indépendance 

la licéité du traitement, effectué par l’État 

membre concerné, des données à 

caractère personnel conformément au 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe -1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 bis. Chaque État membre veille à ce 

que les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives 

nationales qu’il a adoptées en application 

de la directive (UE) 2016/680 s’appliquent 

aussi à l’accès aux éléments 

d’interopérabilité par les autorités de 

police et les autorités désignées, y compris 

pour ce qui est des droits des personnes 

dont les données sont ainsi consultées. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe -1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 ter. L’autorité de contrôle visée à 

l’article 41, paragraphe 1, de la directive 

(UE) 2016/680 contrôle la licéité des 

consultations de données à caractère 
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personnel effectuées par les autorités de 

police des États membres et les autorités 

désignées. L’article 49, paragraphes 2 

et 2 bis, du présent règlement s’applique 

en conséquence. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité de contrôle ou les 

autorités désignées en vertu de l’article 49 

du règlement (UE) 2016/679 veillent à ce 

que les autorités nationales responsables 

réalisent, tous les quatre ans au minimum, 

un audit des opérations de traitement des 

données, conformément aux normes 

internationales d’audit applicables. 

1. L’autorité de contrôle ou les 

autorités visées à l’article 51, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

2016/679 veillent à ce que les autorités 

nationales responsables réalisent, tous les 

quatre ans au minimum, un audit des 

opérations de traitement des données, 

conformément aux normes internationales 

d’audit applicables. Les résultats de l’audit 

peuvent être pris en compte dans les 

évaluations menées dans le cadre du 

mécanisme créé par le règlement (UE) 

nº 1053/2013 du Conseil1 bis. Les autorités 

de contrôle visées à l’article 51, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

2016/679 publient chaque année le 

nombre de demandes visant à faire 

rectifier, compléter ou effacer des 

données, ou à en faire limiter le 

traitement, les mesures prises par la suite 

et le nombre de rectifications, d’ajouts, 

d’effacements auxquels il a été procédé et 

de limites apportées au traitement, en 

réponse aux demandes des personnes 

concernées. 

 __________________ 

 1 bis Règlement (UE) nº 1053/2013 du 

Conseil du 7 octobre 2013 portant 

création d’un mécanisme d’évaluation et 

de contrôle destiné à vérifier l’application 

de l’acquis de Schengen et abrogeant la 
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décision du comité exécutif du 16 

septembre 1998 concernant la création 

d’une commission permanente 

d’évaluation et d’application de Schengen 

(JO L 295 du 6.11.2013, p. 27). 

Or. en 

 

Amendement  161 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. 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. 

2. 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 et puisse demander 

conseil à des personnes ayant des 

connaissances suffisantes en matière de 

données biométriques. 

Or. en 

 

Amendement  162 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres communiquent 

toutes les informations demandées par 

une autorité de contrôle visée à l’article 

51, paragraphe 1, du règlement (UE) 

2016/679 et lui fournissent, en particulier, 

les informations relatives aux activités 

menées dans l’exercice de leurs fonctions 

telles qu’elles sont établies par le présent 

règlement. Les États membres donnent à 

l’autorité de contrôle visée à l’article 51, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

2016/679 accès à leurs registres et lui 
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permettent d’accéder, à tout moment, à 

l’ensemble de leurs locaux utilisés à des 

fins d’interopérabilité. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le Contrôleur européen de la protection 

des données est chargé de contrôler les 

activités de traitement des données à 

caractère personnel menées par l’eu-

LISA, Europol et l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes en vertu 

du présent règlement et de veiller à ce que 

ces activités soient exercées 

conformément au règlement (CE) 

nº 45/2001 et au présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  164 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’eu-LISA fournit au Contrôleur 

européen de la protection des données les 

renseignements qu’il demande et lui 

donne accès à tous les documents et à ses 

registres visés aux articles 10, 16, 24 et 36 

et lui permet, à tout moment, d’accéder à 

l’ensemble de ses locaux. 

Or. en 
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Amendement  165 

Proposition de règlement 

Article 51 – 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 sur les questions particulières 

exigeant une participation nationale, 

notamment si le Contrôleur européen de la 

protection des données ou une autorité de 

contrôle nationale découvre des 

différences importantes entre les 

pratiques des États membres ou 

l’existence de transferts potentiellement 

illicites transitant par les canaux de 

communication des éléments 

d’interopérabilité, ou dans le contexte de 

questions soulevées par une ou plusieurs 

autorités de contrôle nationales 

concernant 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 respectives et 

assurent une surveillance coordonnée de 

l’utilisation des éléments 

d’interopérabilité et de l’application 

d’autres dispositions du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans les cas visés au paragraphe 

1, un contrôle coordonné est assuré 

conformément à l’article 62 du règlement 

(UE) nº XXXX/2018 [règlement nº 

45/2001 révisé]. 

2. Le Contrôleur européen de la 

protection des données et les autorités de 

contrôle échangent les informations 

utiles, s’assistent mutuellement pour 

mener les audits et inspections, examinent 

toute difficulté concernant l’interprétation 

ou l’application du présent règlement, 

analysent les problèmes pouvant se poser 

dans l’exercice du contrôle indépendant 

ou dans l’exercice des droits de la 

personne concernée, formulent des 

propositions harmonisées en vue de 
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trouver des solutions communes aux 

éventuels problèmes et assurent la 

sensibilisation aux droits en matière de 

protection des données, selon les besoins. 

Or. en 

Justification 

Ce paragraphe est le seul de la proposition où la Commission fait référence à la proposition 

de révision du règlement (CE) nº 45/2001 tandis qu’elle fait référence au règlement en 

vigueur dans le reste du règlement. Le nouveau règlement n’étant pas encore adopté, il 

semble plus approprié de maintenir la disposition telle qu’elle figure dans les actes législatifs 

sur les systèmes informatiques. 

 

Amendement  167 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Aux fins du paragraphe 2, les 

autorités de contrôle et le Contrôleur 

européen de la protection des données se 

réunissent au moins deux fois par an dans 

le cadre du comité européen de la 

protection des données établi par le 

règlement (UE) 2016/679 (ci-après 

dénommé «comité européen de la 

protection des données»). Le coût de ces 

réunions et leur organisation sont pris en 

charge par ledit comité. Le règlement 

intérieur est adopté lors de la première 

réunion. D’autres méthodes de travail 

sont mises au point d’un commun accord, 

selon les besoins. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 2 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Le comité européen de la 

protection des données envoie un rapport 

d’activités conjoint au Parlement 

européen, au Conseil, à la Commission, à 

Europol, à l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes et à 

l’eu-LISA deux ans après l’entrée en 

vigueur du présent règlement puis tous les 

deux ans. Ce rapport comporte un 

chapitre sur chaque État membre, établi 

par l’autorité de contrôle de l’État 

membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les éléments d’interopérabilité sont 

hébergés par l’eu-LISA sur ses sites 

techniques et fournissent les 

fonctionnalités prévues dans le présent 

règlement conformément aux conditions de 

sécurité, de disponibilité, de qualité et de 

rapidité visées à l’article 53, paragraphe 1. 

2. Les éléments d’interopérabilité sont 

hébergés par l’eu-LISA sur ses sites 

techniques et fournissent les 

fonctionnalités prévues dans le présent 

règlement conformément aux conditions de 

sécurité, de disponibilité, de qualité et de 

rapidité visées aux articles 37 et 37 bis 

ainsi qu’à l’article 53, paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’eu-LISA est responsable du 

développement des éléments 

L’eu-LISA est responsable de la 

conception et du développement des 
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d’interopérabilité, de toutes les adaptations 

nécessaires pour établir l’interopérabilité 

entre les systèmes centraux de l’EES, du 

VIS, de l’[ETIAS], du SIS, d’Eurodac, et 

[du système ECRIS-TCN] et le portail de 

recherche européen, le service partagé 

d’établissement de correspondances 

biométriques, le répertoire commun de 

données d’identité et le détecteur 

d’identités multiples. 

éléments d’interopérabilité, de toutes les 

adaptations nécessaires pour établir 

l’interopérabilité entre les systèmes 

centraux de l’EES, du VIS, de l’[ETIAS], 

du SIS, d’Eurodac, [d’ECRIS-TCN] ainsi 

que de l’ESP, du BMS partagé, du CIR, 

du MID et du CRRS. 

Or. en 

Justification 

Ajout nécessaire en raison de l’article 39, paragraphe 2. 

 

Amendement  171 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 4 

 

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 gestion et la coordination générales du 

projet. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Après la mise en service de chaque élément 

d’interopérabilité, l’eu-LISA est 

responsable de la gestion technique de 

l’infrastructure centrale et des interfaces 

uniformes nationales. Elle veille, en 

coopération avec les États membres, à ce 

que la meilleure technologie disponible soit 

Après la mise en service de chaque élément 

d’interopérabilité, l’eu-LISA est 

responsable de la gestion technique et de la 

sécurité de l’infrastructure centrale des 

éléments d’interopérabilité, y compris la 

maintenance et les évolutions 

technologiques. Elle veille, en coopération 
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utilisée en permanence, sous réserve d’une 

analyse coûts-avantages. L’eu-LISA est 

également responsable de la gestion 

technique de l’infrastructure de 

communication visée aux articles 6, 12, 17, 

25 et 39. 

avec les États membres, à ce que la 

meilleure technologie disponible soit 

utilisée en permanence, sous réserve d’une 

analyse coûts-avantages. L’eu-LISA est 

également responsable de la gestion 

technique et de la sécurité de 

l’infrastructure de communication visée 

aux articles 6, 12, 17, 25 et 39. 

Or. en 

 

Amendement  173 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La gestion technique des éléments 

d’interopérabilité comprend toutes les 

tâches nécessaires au fonctionnement de 

ceux-ci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 

conformément au présent règlement, en 

particulier les travaux de maintenance et 

les perfectionnements techniques 

indispensables pour que les éléments 

d’interopérabilité fonctionnent à un niveau 

satisfaisant de qualité technique, 

notamment quant au temps de réponse pour 

l’interrogation des infrastructures centrales, 

conformément aux spécifications 

techniques. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  174 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La gestion de la sécurité des éléments 

d’interopérabilité consiste en toutes les 

tâches nécessaires pour assurer 
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l’intégrité, la confidentialité et la 

disponibilité de tous les éléments 

d’interopérabilité conformément au 

présent règlement, en particulier les 

mesures préventives pour éviter les 

incidents de sécurité aussi bien physiques 

qu’informatiques, et les actions requises 

pour répondre à ces incidents et les 

surmonter s’ils ne peuvent être évités. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Proposition de règlement 

Article 54 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 54 bis 

 Responsabilités d’Europol 

 1.  Europol assure le traitement des 

recherches lancées par l’ESP et le BMS 

partagé concernant des données Europol 

et adapte en conséquence son interface 

d’interrogation des systèmes d’Europol 

(Querying Europol Systems – QUEST) 

pour les données nécessitant un niveau de 

protection de base (basic protection level – 

BPL). 

 2.  Europol est responsable de la 

gestion et des modalités de l’accès à l’ESP 

et au CIR et de leur utilisation par son 

personnel dûment autorisé, 

conformément au présent règlement, ainsi 

que de l’établissement d’une liste de ce 

personnel et de ses qualifications et de la 

mise à jour régulière de cette liste. 

 3.  Tout traitement de données 

effectué par Europol au titre du présent 

règlement est soumis au règlement (UE) 

2016/794. 

Or. en 
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Amendement  176 

Proposition de règlement 

Article 55 bis – alinéa 1  

Règlement (UE) nº 2016/399 

Article 8 – paragraphe 4 bis – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le garde-frontières de deuxième ligne 

consulte le détecteur d’identités multiples 

conjointement avec le répertoire commun 

de données d’identité visé à [l’article 4, 

point 35), du règlement 2018/XX relatif à 

l’interopérabilité] ou le système 

d’information Schengen, ou les deux, afin 

d’évaluer les différences entre les identités 

liées et procède à toute vérification 

supplémentaire nécessaire pour prendre 

une décision quant au statut et à la couleur 

du lien ainsi que pour prendre une décision 

concernant l’entrée ou le refus d’entrée de 

la personne concernée. 

Le garde-frontières consulte le détecteur 

d’identités multiples conjointement avec le 

répertoire commun de données d’identité 

visé à [l’article 4, point 35), du règlement 

2018/XX relatif à l’interopérabilité] ou le 

système d’information Schengen, ou les 

deux, afin d’évaluer les différences entre 

les identités liées et procède à toute 

vérification supplémentaire nécessaire pour 

prendre une décision quant au statut et à la 

couleur du lien ainsi que pour prendre une 

décision concernant l’entrée ou le refus 

d’entrée de la personne concernée. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Proposition de règlement 

Article 55 ter – alinéa 1 – point 14 

Règlement (UE) nº 2017/2226 

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’accès à l’EES en tant qu’outil destiné à 

identifier une personne inconnue 

soupçonnée d’avoir commis une infraction 

terroriste ou une autre infraction pénale 

grave, un auteur inconnu ou une personne 

inconnue présumée victime d’une telle 

infraction n’est autorisé que si le CIR a été 

interrogé conformément à [l’article 22 du 

règlement 2018/XX relatif à 

l’interopérabilité] et si toutes les conditions 

L’accès à l’EES en tant qu’outil destiné à 

identifier une personne inconnue 

soupçonnée d’avoir commis une infraction 

terroriste ou une autre infraction pénale 

grave, un auteur inconnu ou une personne 

inconnue présumée victime d’une telle 

infraction n’est autorisé que si le CIR a été 

interrogé conformément à [l’article 22 du 

règlement 2018/XX relatif à 

l’interopérabilité] et si toutes les conditions 
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énumérées au paragraphe 1 et au 

paragraphe 1 bis sont remplies. 

énumérées au paragraphe 1 et au 

paragraphe 1 bis du présent article sont 

remplies. 

Or. en 

 

Amendement  178 

Proposition de règlement 

Article 55 quinquies – point 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) À l’article 1er, le paragraphe suivant 

est ajouté: 

1) À l’article 2, le paragraphe suivant 

est ajouté: 

Or. en 

Justification 

L’article 2 énumère les finalités du VIS tandis que l’article 1er traite de l’objet et du champ 

d’application du VIS. 

 

Amendement  179 

Proposition de règlement 

Article 55 quinquies – point 1 

Règlement (CE) nº 767/2008 

Article 1 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En stockant des données d’identité, 

des données de documents de voyage et 

des données biométriques dans le 

répertoire commun de données d’identité 

(CIR) établi par [l’article 17 du règlement 

2018/XX relatif à l’interopérabilité], le VIS 

contribue à simplifier et à faciliter 

l’identification correcte des personnes 

enregistrées dans le VIS sous réserve des 

conditions et pour la réalisation des 

objectifs ultimes visés au paragraphe 1 du 

présent article. 

2. En stockant des données d’identité, 

des données de documents de voyage et 

des données biométriques dans le 

répertoire commun de données d’identité 

(CIR) établi par [l’article 17 du règlement 

2018/XX relatif à l’interopérabilité], le VIS 

contribue à simplifier et à faciliter 

l’identification correcte des personnes 

enregistrées dans le VIS sous réserve des 

conditions visées à l’article 20 du présent 

règlement et exclusivement aux fins de 

l’identification visée audit article. 

Or. en 
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Amendement  180 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la nationalité, le sexe et l’année de 

naissance de la personne; 

b) la nationalité, le sexe et l’année de 

naissance de la personne. L’utilisation de 

ces données ne permet pas d’identifier 

une personne; 

Or. en 

 

Amendement  181 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la nationalité, le sexe et l’année de 

naissance de la personne; 

a) la nationalité, le sexe et l’année de 

naissance de la personne. L’utilisation de 

ces données ne permet pas d’identifier 

une personne; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) le nombre de liens entre les 

différents systèmes d’information de 

l’Union; 

Or. en 
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Amendement  183 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) la durée pendant laquelle un lien 

jaune est demeuré dans le système; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 3 – point d quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d quater) la durée pendant laquelle 

un lien rouge est demeuré dans le 

système. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Proposition de règlement 

Article 59 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pendant une période d’un an à 

compter de la notification par l’eu-LISA de 

l’achèvement de l’essai visé à l’article 62, 

paragraphe 1, point b), concernant le 

détecteur d’identités multiples (MID) et 

avant la mise en service du MID, l’unité 

centrale de l’ETIAS visée à [l’article 33 bis 

du règlement (UE) 2016/1624] est 

responsable de la détection d’identités 

multiples parmi les données stockées dans 

le VIS, Eurodac et le SIS. Les détections 

d’identités multiples ne sont effectuées 

qu’à l’aide de données biométriques 

conformément à l’article 27, paragraphe 2, 

1. Pendant une période d’un an à 

compter de la notification par l’eu-LISA de 

l’achèvement de l’essai visé à l’article 62, 

paragraphe 1, point b), concernant le MID 

et avant la mise en service du MID, l’unité 

centrale de l’ETIAS visée à [l’article 33 bis 

du règlement (UE) 2016/1624] est 

responsable de la détection d’identités 

multiples parmi les données stockées dans 

le VIS, Eurodac, l’EES et le SIS. Les 

détections d’identités multiples ne sont 

effectuées qu’à l’aide de données 

biométriques conformément à l’article 27, 
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du présent règlement. paragraphe 2, du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Proposition de règlement 

Article 59 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La notification en vertu de 

l’article 61, paragraphe 3, n’est faite 

qu’une fois tous les liens jaunes vérifiés et 

transformés en lien vert ou rouge. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Proposition de règlement 

Article 59 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L’eu-LISA aide, au besoin, l’unité 

centrale de l’ETIAS à effectuer la 

détection d’identités multiples visée au 

présent article. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Comme l’eu-LISA n’a pas accès aux données, elle ne peut pas aider à effectuer la détection 

d’identités multiples. 

 

Amendement  188 

Proposition de règlement 

Article 62 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’eu-LISA a déclaré que les essais b) l’eu-LISA a déclaré que les essais 
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complets de l’élément d’interopérabilité 

considéré, qu’elle devait mener en 

coopération avec les États membres, 

étaient concluants; 

complets de l’élément d’interopérabilité 

considéré, qu’elle devait mener en 

coopération avec les États membres, 

l’unité centrale d’ETIAS et Europol, 

étaient concluants; 

Or. en 

 

Amendement  189 

Proposition de règlement 

Article 67 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission, en étroite coopération 

avec les États membres, l’eu-LISA et les 

autres agences concernées, met à 

disposition un manuel pratique sur la mise 

en œuvre et la gestion des éléments 

d’interopérabilité. Le manuel pratique 

contient des orientations techniques et 

opérationnelles, des recommandations et 

des bonnes pratiques. La Commission 

adopte le manuel pratique sous la forme 

d’une recommandation. 

La Commission, en étroite coopération 

avec les États membres, l’eu-LISA et les 

autres agences concernées, met à jour les 

manuels pratiques mis à disposition pour 

l’EES, le VIS, [ETIAS], Eurodac, le SIS 

et [ECRIS-TCN] et comportant des 

informations nécessaires et met à 

disposition un manuel pratique sur la mise 

en œuvre et la gestion des éléments 

d’interopérabilité. Ces manuels 

contiennent des orientations techniques et 

opérationnelles, des recommandations et 

des bonnes pratiques. La Commission 

adopte les mises à jour conformément à la 

réglementation et sous la forme fixée dans 

les instruments juridiques applicables. Le 

manuel sur les éléments d’interopérabilité 

est adopté sous la forme d’une 

recommandation. 

Or. en 

 

Amendement  190 

Proposition de règlement 

Article 68 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Quatre ans après la mise en service 4. Trois ans après la mise en service 
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de chaque élément d’interopérabilité, puis 

tous les quatre ans, l’eu-LISA présente au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Commission un rapport sur le 

fonctionnement technique des éléments 

d’interopérabilité, y compris sur leur 

sécurité. 

de chaque élément d’interopérabilité, puis 

tous les trois ans, l’eu-LISA présente au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Commission un rapport sur le 

fonctionnement technique des éléments 

d’interopérabilité, y compris sur leur 

sécurité. 

Or. en 

 

Amendement  191 

Proposition de règlement 

Article 68 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) une évaluation de l’utilisation faite 

par les États membres du CIR à des fins 

d’identification; 

Or. en 

 

Amendement  192 

Proposition de règlement 

Article 68 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) une évaluation des interrogations 

du CID à des fins répressives; 

Or. en 

 

Amendement  193 

Proposition de règlement 

Article 68 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) une évaluation des recherches 
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effectuées dans les bases de données 

d’Interpol via l’ESP, y compris des 

informations sur le nombre de résultats 

positifs dans les bases de données 

d’Interpol et des informations sur tout 

problème rencontré. 

Or. en 

Justification 

Des cas d’utilisation abusive des alertes d’Interpol à des fins politiques par certains pays 

tiers ont été signalés. Il importe donc de surveiller l’utilisation qui est faite des bases de 

données d’Interpol par les systèmes de l’Union européenne. Cet amendement répond à un 

amendement similaire convenu dans le cadre du règlement ETIAS. 

 

Amendement  194 

Proposition de règlement 

Article 68 – paragraphe 8 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission transmet ces rapports au 

Parlement européen, au Conseil, au 

Contrôleur européen de la protection des 

données et à l’Agence des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Contexte et contenu de la proposition 
 

La Commission a présenté la proposition portant établissement d’un cadre pour 

l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) (COM(2017)0793) 

et la proposition portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes 

d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration) 

(COM(2017)0794) accompagnées d’une fiche financière législative et s’appuyant sur une 

analyse d’impact le 12 décembre 2017. Elles font suite, entre autres, 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)0205) dans laquelle la 

Commission soulignait la nécessité pour l’UE 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, et au rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information 

et l’interopérabilité du 11 mai 2017 qui concluait qu’il était nécessaire et techniquement faisable 

d’œuvrer à des solutions pratiques d’interopérabilité, qui peuvent, en principe, apporter des 

bénéfices opérationnels et être mises en place conformément aux exigences en matière de 

protection des données. 

 

La proposition établit quatre éléments d’interopérabilité: le portail de recherche européen 

(ESP); le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé); le 

répertoire commun de données d’identité (CIR); et le détecteur d’identités multiples (MID) et 

établit des dispositions sur les objectifs des éléments d’interopérabilité, leur architecture 

technique, les règles relatives à l’utilisation des éléments, le stockage des registres, la qualité 

des données, les règles en matière de protection des données, le contrôle et les responsabilités 

des différentes agences et des États membres. Elle contient également des modifications d’un 

certain nombre d’autres instruments législatifs. 

 

Procédure 

 

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

rapporteurs ont mis à contribution un vaste éventail de sources. Tout d’abord, une série de 

réunions au niveau des rapporteurs fictifs 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 des 

agences européennes concernées ou intéressées par les propositions (eu-LISA, Europol, 

Frontex, FRA) et du Contrôleur européen de la protection des données. 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. 

 

Position des rapporteurs 

 

Les rapporteurs se félicitent des propositions de la Commission portant établissement d’un 

cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’informations de l’UE. Les citoyens de l’Union 

attendent de celle-ci qu’elle garantisse une gestion efficace des migrations et de l’asile, une 

gestion adéquate des frontières extérieures et qu’elle remédie aux menaces actuelles pesant sur 

la sécurité intérieure. La crise des réfugiés et la série d’attentats terroristes de ces dernières 
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années ont montré qu’il était urgent de renforcer le partage d’informations pertinentes. L’Union 

doit se montrer à la hauteur dans ces domaines afin de préserver la confiance des citoyens à 

l’égard du régime d’asile et de migration de l’Union, de ses mesures de sécurité et de sa capacité 

à gérer les frontières extérieures.  

 

Les rapporteurs partagent également l’avis de la Commission selon lequel les opportunités 

offertes par l’interopérabilité en tant que mesure d’amélioration de la sécurité et de la protection 

des frontières extérieures doivent être mises en balance avec l’obligation de garantir que les 

atteintes aux droits fondamentaux qui peuvent découler du nouvel environnement 

d’interopérabilité se limitent à ce qui est strictement nécessaire afin d’atteindre effectivement 

les objectifs d’intérêt général poursuivis, sous réserve du principe de proportionnalité. Ce souci 

de mise à balance se reflète dans les amendements proposés. Les rapporteurs estiment par 

ailleurs que les éléments d’interopérabilité offrent la possibilité de renforcer la protection des 

droits fondamentaux, par exemple en garantissant l’identification correcte des personnes de 

bonne foi et en luttant contre la fraude à l’identité. 

 

L’interopérabilité permettra d’améliorer la gestion des frontières extérieures en établissant un 

accès rapide, simple et efficace aux systèmes d’information de l’UE. Par conséquent, nous 

devons prendre garde à ne pas augmenter le nombre des missions confiées aux gardes-

frontières. Les rapporteurs ont présenté plusieurs propositions en ce sens. Tout d’abord, il ne 

devrait pas exister d’obligation stricte, pour les gardes-frontières, de procéder à une vérification 

de deuxième ligne en cas de «drapeau jaune». Une telle décision devrait appartenir aux gardes-

frontières dans la mesure où ils sont formés à la détection des fraudes à l’identité. D’autre part, 

le portail de recherche européen (ESP) devrait communiquer les réponses au garde-frontière 

dès leur transmission par les systèmes sous-jacents, et non pas attendre de collecter toutes les 

réponses des systèmes sous-jacents avant de le faire. Enfin, il convient de former comme il se 

doit les garde-frontières au fonctionnement du système de vérification manuelle qui sera 

introduit par la présente proposition.  

 

Les rapporteurs ont introduit un article séparé pour insister sur le fait que tous les éléments 

d’interopérabilité doivent permettre un accès rapide, continu, efficace et contrôlé, en exploitant 

les meilleures technologies disponibles afin d’assurer un temps de réponse adapté aux besoins 

opérationnels. Nombre d’activités quotidiennes des garde-frontières, des policiers, des agents 

des services d’immigration ou des agents consulaires dépendront du bon fonctionnement de ces 

éléments d’interopérabilité. Il est donc certes primordial de garantir le bon fonctionnement de 

ces éléments, mais les rapporteurs estiment qu’il est tout aussi important de créer un système 

auxiliaire, en particulier pour le répertoire commun de données d’identité (CIR) et le portail de 

recherche européen (ESP). Le bon fonctionnement de l’ensemble des éléments et des systèmes 

sous-jacents dépendra du bon fonctionnement de ces deux éléments, c’est pourquoi il y a lieu 

de prévoir des structures auxiliaires. 

 

Les rapporteurs souhaiteraient insister sur le fait que les éléments d’interopérabilité ne 

modifieront pas les systèmes sous-jacents ni les règles et les procédures qui y sont associées. 

Les éléments d’interopérabilité devraient faciliter l’accès, mais la présente proposition ne 

modifiera pas les droits d’accès. Plusieurs amendements ont été introduits pour clarifier ce 

point. Les seules modifications touchant aux droits d’accès concernent l’accès des autorités 

répressives avec le remplacement de la procédure en cascade par un mécanisme de 

concordance/non-concordance. Cela permettra non seulement d’optimiser l’accès aux systèmes 

sous-jacents, mais aussi de s’assurer que seules sont consultées les bases de données contenant 
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des informations utiles. Les rapporteurs ont modifié la procédure prévue dans la proposition 

afin de s’assurer que seuls les agents des services répressifs autorisés à avoir pleinement accès 

aux systèmes de données seront en mesure d’effectuer une recherche dans les systèmes au 

moyen de la procédure de concordance/non-concordance.  

 

En outre, la proposition autorise les autorités policières des États membres, si elles y sont 

habilitées par le droit national, à utiliser le CIR aux fins de l’identification d’une personne lors 

d’un contrôle d’identité. Les rapporteurs sont d’avis que la procédure d’identification devrait 

refléter la pratique habituelle dans les États membres. Dès lors, des modifications ont été 

apportées afin que l’identité d’une personne soit d’abord établie sur la base du document 

d’identité ou de voyage, en suivant les règles et procédures prévues dans le droit national, avant 

qu’il ne soit possible de lancer une recherche dans le CIR en utilisant les données biométriques 

de la personne concernée. Le CIR peut uniquement être consulté aux fins de l’identification 

d’une personne physiquement présente.  

 

D’autres modifications ont été apportées à cet article afin de renforcer la capacité de la 

Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen à contrôler et à évaluer le 

fonctionnement de la présente proposition, en particulier en ce qui concerne l’utilisation du CIR 

à des fins d’identification et à des fins répressives, ainsi que l’utilisation des bases de données 

d’Interpol au moyen de l’ESP. 

 

 

 

 


