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Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 124
Considérant 4

(4) Le système d'information sur les visas 
devrait permettre d'améliorer la mise en 
œuvre de la politique commune en matière 
de visas, la coopération consulaire et la 
consultation des autorités consulaires 
centrales en facilitant l'échange de données 
entre les États membres sur les demandes de 
visas et les décisions y relatives, dans le but 
de prévenir les menaces pesant sur la 
sécurité intérieure des États membres et le 
«visa shopping» (c'est-à-dire les demandes 
multiples de visas auprès de différents États 
membres), ainsi que de faciliter la lutte 
contre la fraude et les contrôles aux points 
de passage aux frontières extérieures et sur 
le territoire des États membres. Le VIS 
devrait également faciliter l'identification et 

(4) Le système d'information sur les visas 
devrait permettre d'améliorer la mise en 
œuvre de la politique commune en matière 
de visas, la coopération consulaire et la 
consultation des autorités consulaires 
centrales en facilitant l'échange de données 
entre les États membres sur les demandes de 
visas et les décisions y relatives, dans le but 
de prévenir les menaces pesant sur la 
sécurité intérieure des États membres et le 
«visa shopping» (c'est-à-dire les demandes 
multiples de visas auprès de différents États 
membres), ainsi que de faciliter la lutte 
contre la fraude et les contrôles aux points 
de passage aux frontières extérieures et sur 
le territoire des États membres. Le VIS 
devrait également faciliter l'identification 
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le retour des personnes en situation 
irrégulière et l'application du règlement (CE) 
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 
établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l'État membre responsable 
de l'examen d'une demande d'asile présentée 
dans l'un des États membres par un 
ressortissant d'un pays tiers.

des personnes en situation irrégulière et 
l'application du règlement (CE) n° 343/2003 
du Conseil du 18 février 2003 établissant les 
critères et mécanismes de détermination de 
l'État membre responsable de l'examen d'une 
demande d'asile présentée dans l'un des États 
membres par un ressortissant d'un pays tiers.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend le texte de la proposition initiale de la Commission, mais retranche 
des objectifs du VIS la référence au retour des immigrants.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 125
Considérant 4

(4) Le système d'information sur les visas 
devrait permettre d'améliorer la mise en 
œuvre de la politique commune en matière 
de visas, la coopération consulaire et la 
consultation des autorités consulaires 
centrales en facilitant l'échange de données 
entre les États membres sur les demandes de 
visas et les décisions y relatives, dans le but 
de prévenir les menaces pesant sur la 
sécurité intérieure des États membres et le 
«visa shopping» (c'est-à-dire les demandes 
multiples de visas auprès de différents États 
membres), ainsi que de faciliter la lutte 
contre la fraude et les contrôles aux points 
de passage aux frontières extérieures et sur 
le territoire des États membres. Le VIS 
devrait également faciliter l'identification et 
le retour des personnes en situation 
irrégulière et l'application du 
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 
18 février 2003 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une 
demande d'asile présentée dans l'un des États 
membres par un ressortissant d'un pays tiers.

(4) Le système d'information sur les visas 
devrait avoir pour objet d'améliorer la mise 
en œuvre de la politique commune en 
matière de visas, la coopération consulaire et 
la consultation des autorités consulaires 
centrales en facilitant l'échange de données
entre les États membres sur les demandes de 
visas et les décisions y relatives. Ce faisant, 
il devrait contribuer à faciliter et à 
accélérer la procédure de demande de 
visas, à empêcher le «visa shopping» (c'est-
à-dire les demandes multiples de visas 
auprès de différents États membres), ainsi 
qu'à faciliter la lutte contre la fraude. Le 
VIS devrait également contribuer à faciliter 
le contrôle des visas aux points de passage 
aux frontières extérieures, aider à identifier
les personnes en situation irrégulière et à 
déterminer l'État membre responsable de 
l'examen de la demande d'asile 
conformément à l'article 9 du 
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 
18 février 2003 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une 
demande d'asile présentée dans l'un des États 
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membres par un ressortissant d'un pays tiers, 
ainsi qu'à prévenir les menaces pesant sur 
la sécurité intérieure de tout État membre.

Or. en

(Modifie l'amendement 3)

Justification

Le changement effectué supprime la distinction entre la "finalité" et les "avantages 
complémentaires", mais il convient de définir clairement la finalité principale du VIS (à 
savoir améliorer la politique commune en matière de visas). Les modifications apportées à ce 
considérant sont expliquées dans la justification de l'amendement modifié à l'article 1 bis 
(nouveau).

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 126
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Afin de prévenir l'accès non 
réglementé, le présent règlement est 
complété par la décision du Conseil XX 
concernant l'accès en consultation au 
système d'information sur les visas (VIS) 
par les autorités des États membres 
compétentes en matière de sécurité 
intérieure et par l'Office européen de police 
(Europol) aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes et des 
autres infractions pénales graves, ainsi 
qu'aux fins des enquêtes en la matière 
(COM(2005)0600).

Or. en

(Modifie l'amendement 6)

Justification

Afin d'assurer la sécurité intérieure des États membres, il pourrait être nécessaire de 
réglementer l'accès aux données du VIS par les autorités chargées de l'application de la loi. 
Cet accès est réglementé dans un acte distinct fondé sur le titre VI du traité UE. Votre 
rapporteur juge toutefois nécessaire d'inclure dans la présente proposition les critères 
fondamentaux régissant la disponibilité des données du VIS à des fins d'application de la loi. 
Voir aussi la justification de l'amendement portant sur l'article 1 ter (nouveau).
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Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 127
Considérant 10 ter (nouveau)

(10 ter) Lorsqu'elles effectuent des 
contrôles sur le territoire, les autorités 
compétentes devraient avoir un accès 
indirect au VIS conformément au présent 
règlement. L'autorité compétente qui 
sollicite l'accès devrait adresser sa 
demande à l'autorité dûment habilitée, qui 
devrait avoir accès au VIS et traiter 
l'information demandée conformément au 
présent règlement.

Or. en

Justification

Ce considérant est nécessaire pour assurer la cohérence avec les amendements relatifs à 
l'article 16.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 128
Considérant 11

(11) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans le VIS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins du VIS. Il est 
approprié de conserver les données pendant 
cinq ans, afin que les données relatives à des 
demandes précédentes puissent être prises en 
considération pour évaluer des demandes de 
visas, y compris la bonne foi des 
demandeurs, et établir des dossiers sur les 
personnes en situation irrégulière qui 
peuvent avoir déposé une demande de visa à 
un moment donné. Une période plus courte 
ne serait pas suffisante à ces fins. Les 
données devraient être effacées après la 
période de cinq ans, à moins qu'il n'y ait des 
raisons de les effacer avant.

(11) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans le VIS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins du VIS. Il est 
approprié de conserver les données pendant 
une période maximale de cinq ans, afin que 
les données relatives à des demandes 
précédentes puissent être prises en 
considération pour évaluer des demandes de 
visas, y compris la bonne foi des 
demandeurs, et établir des dossiers sur les 
personnes en situation irrégulière qui 
peuvent avoir déposé une demande de visa à 
un moment donné. Une période plus courte 
ne serait pas suffisante à ces fins. Les 
données devraient être effacées après la 
période de cinq ans, à moins qu'il n'y ait des 
raisons de les effacer avant.

Or. en
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Justification

Cet amendement pose clairement qu'une période de cinq ans constitue la période maximale 
de conservation des données enregistrées dans le VIS.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 129
Considérant 11 bis (nouveau)

(11 bis) Il importe que les contrôles 
effectués dans le VIS par des 
fonctionnaires autorisés le soient de 
manière respectueuse de la dignité 
humaine et de l'intégrité du demandeur. 
Les contrôles devraient être nécessaires, 
appropriés et proportionnés aux objectifs 
poursuivis.

Or. en

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 130
Considérant 15 bis (nouveau)

(15 bis) Toute opération de traitement ou 
de consultation et toute utilisation de 
données à caractère personnel contenues 
dans le VIS devrait être nécessaire, 
appropriée et proportionnée aux objectifs 
énoncés dans le présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 131
Considérant 18 bis (nouveau)

(18 bis) En cas de litige au sujet de 
l'exactitude des données contenues dans le 
VIS, les demandeurs devraient avoir le 
droit de faire savoir qu'ils contestent ces 
données. La contestation des données par 
le demandeur devrait être enregistrée dans 
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le VIS. Les demandeurs devraient avoir le 
droit de faire appel des décisions arrêtées 
par les autorités compétentes. 
L'introduction d'un recours ne devrait pas 
avoir un effet suspensif.

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 132
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
Objet

1. Le VIS a pour objet d'améliorer la mise 
en œuvre de la politique commune en 
matière de visas, la coopération consulaire 
et la consultation des autorités consulaires 
centrales en facilitant l'échange de données 
entre les États membres sur les demandes 
de visas et sur les décisions y relatives. Ce 
faisant, il contribue à:
(a) faciliter et accélérer la procédure de 
demande de visas;
(b) éviter que les critères de détermination 
de l'État membre responsable de l'examen 
de la demande ne soient contournés;
(c) faciliter la lutte contre la fraude.
2. Le VIS contribue également à:
(a) faciliter les contrôles des visas aux 
points de passage aux frontières 
extérieures;
(b) aider à identifier les personnes en 
situation irrégulière;
(c) aider à déterminer l'État membre 
responsable de l'examen de la demande 
d'asile conformément à l'article 9 du 
règlement (CE) n° 343/2003;
(d) prévenir les menaces pesant sur la 
sécurité intérieure de tout État membre.
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Or. en

(Modifie l'amendement 12)

Justification

Le changement effectué supprime la distinction entre la "finalité" et les "avantages 
complémentaires" et insère au paragraphe 2 les dispositions de l'ancien amendement 13 
("avantages complémentaires").

Ce nouvel article, "Objet", reprend les dispositions initiales du paragraphe 2 de l'article 1 qui 
ont directement trait à la politique en matière de visas et y apporte les modifications 
suivantes:
- la facilitation de la politique commune en matière de visas doit être au cœur du 
système VIS; c'est ce que la première partie du nouvel article vise à souligner;
- votre rapporteur y ajoute la facilitation et l'accélération du traitement des demandes, car la 
vaste majorité des ressortissants de pays tiers voyageant sous le couvert de visas Schengen 
sont en règle;
- la référence aux contrôles "sur le territoire des États membres" contenue au paragraphe 2, 
point a), est supprimée, puisque ce point ne traite plus que des contrôles aux frontières 
(cf. article 16), les contrôles sur le territoire étant couverts par le paragraphe 2, point b) 
("identification des personnes en situation irrégulière" (cf. article 17);
- le système VIS n'est pas destiné à être utilisé pour faciliter le retour des personnes en 
situation irrégulière (mais seulement leur identification), car cette question doit d'abord être 
réglée dans la proposition de directive sur le retour qui vient juste d'être présentée;
- le système VIS n'est pas destiné à être utilisé pour l'examen des demandes d'asile, car un tel 
usage serait disproportionné;
- l'ordre des "contributions du VIS" a été modifié: la prévention des menaces pesant sur la 
sécurité intérieure est citée à la fin, comme dans les conclusions du Conseil de février 2004; 
votre rapporteur est d'avis qu'une bonne politique en matière de visas contribue 
automatiquement à la sécurité intérieure.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 133
Article 1 quater (nouveau)

Article 1 quater
Clause passerelle

Afin de garantir la sécurité intérieure de 
l'un quelconque des États membres, les 
autorités nationales chargées de la sécurité 
intérieure et Europol, dès lors qu'elle est 
devenue une agence communautaire, ont 
accès au VIS selon les modalités énoncées 
dans la décision du Conseil XX concernant 
l'accès en consultation au système 
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d'information sur les visas (VIS) par les 
autorités des États membres compétentes 
en matière de sécurité intérieure et par 
l'Office européen de police (Europol) aux 
fins de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et des autres 
infractions pénales graves, ainsi qu'aux 
fins des enquêtes en la matière 
(COM(2005)0600), qui respectent au moins 
les principes suivants:
a) l'accès constitue une exception, qui n'est
autorisée qu'au cas par cas; l'accès normal 
à ces données est exclu;
b) l'accès peut être demandé en relation 
avec la prévention, la détection ou une 
enquête en cours concernant des 
infractions graves, c'est-à-dire les 
infractions visées aux articles 1 à 4 de la 
décision cadre 2002/475/JAI du Conseil 
relative à la lutte contre le terrorisme et les 
infractions visées à l'article 2, ainsi que 
dans l'annexe, de la Convention Europol;
c) le VIS ne peut être consulté qu'à partir 
d'un point d'accès national unique et, 
s'agissant d'Europol, dans une unité 
spécialisée de cet organisme;
d) sont publiés une liste des autorités 
compétentes en matière de sécurité 
intérieure de chaque État membre qui 
peuvent demander à avoir accès au VIS, de 
même que les changements apportés à cette 
liste;
e) sont publiés une liste des points d'accès 
nationaux qui consulteront le VIS pour le 
compte des autorités compétentes en 
matière de sécurité intérieure, de même que 
les changements apportés à cette liste;
f) l'application de la décision XX du 
Conseil est subordonnée à l'entrée en 
vigueur préalable de la décision cadre du 
Conseil relative à la protection des données 
à caractère personnel traitées dans le cadre 
de la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale (2005/XX/JAI) 
g) les données ne peuvent en aucun cas être 
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transmises à des pays tiers.

Or. en

(Modifie l'amendement 14)

Justification

À la demande du Conseil (conclusions du 7 mars 2005), la Commission a adopté, le 
24 novembre 2005, dans le cadre du troisième pilier, un instrument donnant aux autorités 
compétentes en matière de sécurité intérieure et à Europol accès au système VIS. Votre 
rapporteur est d'avis qu'il vaut mieux instituer de telles modalités d'accès que de demeurer 
dans une situation non réglementée où l'accès se ferait à la dérobée, mais il faut y mettre une 
série de conditions. En particulier:
- l'accès ne pourrait être accordé à ces services que dans des circonstances tout à fait 
exceptionnelles, puisque les données du VIS sont collectées principalement pour faciliter la 
politique en matière de visas;
- l'accès doit être limité à certaines formes d'infractions graves visées dans la décision cadre 
du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et dans la convention Europol;
- afin de permettre une surveillance et un filtrage plus satisfaisants des demandes d'accès, le 
VIS peut être consulté uniquement à un point d'accès national et dans une unité spécialisée 
d'Europol;
- une liste des points d'accès nationaux et une liste des autorités qui peuvent demander l'accès 
doivent être publiées;
- enfin, l'entrée en vigueur de la décision cadre relative à la protection des données au titre 
du troisième pilier est une condition absolue de l'application de la décision. C'est une 
condition indispensable pour garantir un niveau élevé de protection des données obtenues 
dans le VIS et traitées par les autorités de sécurité intérieure ou par Europol; de plus, la 
décision cadre doit être complétée par une réglementation stricte sur le réacheminement des 
données.

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis 

Amendement 134
Article 1 quater (nouveau)

Article 1 quater
Clause passerelle

Afin de répondre aux menaces pesant sur
la sécurité intérieure de l'un quelconque 
des États membres, les autorités nationales 
chargées de la sécurité intérieure ont accès 
au VIS selon des modalités énoncées dans
un acte distinct.
Cet acte distinct respecte au moins les 
principes suivants:
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(a) l'accès constitue une exception, qui 
n'est autorisée qu'au cas par cas en 
application de procédures d'autorisation 
strictes et appropriées, et doit être 
nécessaire, proportionné et approprié au 
cas en question; l'accès normal à ces 
données est exclu;
(b) l'accès peut être demandé uniquement 
en relation avec une enquête en cours 
concernant une infraction grave;
(c) les données à caractère personnel 
doivent être:
(i) traitées loyalement et licitement;
(ii) collectées pour des finalités 
déterminées, explicites et légitimes, et ne 
pas être traitées de manière incompatible 
avec ces finalités;
(iii) adéquates, pertinentes et non 
excessives au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées ou traitées 
ultérieurement;
(iv) exactes et, si nécessaire, mises à jour;
toutes les mesures raisonnables sont prises 
pour que les données inexactes ou 
incomplètes, au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées ou traitées 
ultérieurement, soient effacées ou 
rectifiées;
(v) conservées sous une forme permettant 
l'identification des personnes concernées 
pendant une durée n'excédant pas celle 
nécessaire à la réalisation des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées ou traitées 
ultérieurement.

Or. en

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 135
Article 1 quater (nouveau)

Article 1 quater
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Clause passerelle
Afin de prévenir les menaces pesant sur la 
sécurité intérieure de l'un quelconque des 
États membres, les autorités nationales 
compétentes en matière de sécurité 
intérieure ont accès au système VIS selon 
des modalités énoncées dans un acte 
distinct.
Cet acte distinct respecte au moins les 
principes suivants:
a) l'accès constitue une exception, qui n'est
autorisée qu'au cas par cas; l'accès normal 
à ces données est exclu;
b) l'accès peut être demandé uniquement 
en relation avec une enquête en cours 
concernant une infraction grave;
c) les données à caractère personnel 
doivent être:
i) traitées loyalement et licitement;
ii) collectées pour des finalités déterminées, 
explicites et légitimes, et ne pas être traitées 
de manière incompatible avec ces finalités;
iii) adéquates, pertinentes et non excessives 
au regard des finalités pour lesquelles elles 
sont collectées ou traitées ultérieurement;
iv) exactes et, si nécessaire, mises à jour; 
toutes les mesures raisonnables sont prises 
pour que les données inexactes ou 
incomplètes, au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées ou traitées 
ultérieurement, soient effacées ou 
rectifiées;
v) conservées sous une forme permettant 
l'identification des personnes concernées 
pendant une durée n'excédant pas celle 
nécessaire à la réalisation des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées ou décision 
cadre du Conseil relative à la protection des 
données à caractère personnel traitées dans 
le cadre de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale (2005décision 
cadre du Conseil relative à la protection des 
données à caractère personnel traitées dans 
le cadre de la coopération policière et 
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judiciaire en matière pénale (2005traitées 
ultérieurement.

Or. en

Justification

Cet amendement ménage une passerelle entre le présent règlement et la décision cadre, 
relevant du troisième pilier, qui a trait à l'accès au VIS par les autorités de sécurité 
intérieure. Il expose les principes que cet instrument doit respecter, sans énoncer de 
dispositions trop précises. Il n'est pas possible de définir dans le règlement les modalités d'un 
autre instrument.

Les principes figurant dans le texte de l'amendement sont extraits du projet de rapport et de 
la décision cadre sur la protection des données (COM(2005)0475).

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 136
Article 1, paragraphe 2, point (a)

(a) prévenir les menaces pesant sur la 
sécurité intérieure des États membres;

(a) prévenir les menaces graves pesant sur la 
sécurité intérieure des États membres, c'est-
à-dire les menaces terroristes et les formes 
graves de criminalité organisée;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser le champ d'application du VIS.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 137
Article 1, paragraphe 2, point (e)

(e) contribuer à l'identification et au retour
des personnes en situation irrégulière;

(e) contribuer à l'identification des personnes 
en situation irrégulière;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser le champ d'application du VIS et supprime l'idée du retour 
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des personnes en situation irrégulière comme justification de l'accès au VIS.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 138
Article 1, paragraphe 2, point (a)

(a) prévenir les menaces pesant sur la 
sécurité intérieure des États membres;

(a) faciliter et accélérer la procédure de 
demande de visa;

Or. en

Justification

Il importe de définir clairement les finalités assignées au système. La principale d'entre elles 
consiste à améliorer la gestion de la politique commune en matière de visas, ce qui suppose 
de prendre en compte toutes les finalités susmentionnées.

Le VIS devrait servir uniquement à l'identification des personnes en situation irrégulière, 
mais nous ne pouvons pas écarter la possibilité que ces derniers fassent l'objet d'une décision 
impliquant leur retour au pays d'origine.

Le VIS peut être utilisé pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une 
demande d'asile, mais non pas pour l'examen de la demande d'asile elle-même (principe de 
proportionnalité).

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 139
Article 1, paragraphe 2, point (d)

(d) faciliter les contrôles aux points de 
passage aux frontières extérieures et sur le 
territoire des États membres;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 140
Article 1, paragraphe 2, point (e)

(e) contribuer à l'identification et au retour (e) contribuer à l'identification des personnes 
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des personnes en situation irrégulière; en situation irrégulière, y compris pour leur 
retour;

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 138.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 141
Article 1, paragraphe 2, point (f)

(f) faciliter l'application du règlement (CE) 
n° 343/2003.

(f) contribuer à la détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une 
demande d'asile en vertu de l'article 9 du 
règlement (CE) n° 343/2003;

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 138.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 142
Article 1, paragraphe 2, point (f bis) (nouveau)

(f bis) contribuer à la prévention des 
menaces pesant sur la sécurité intérieure de 
l'un quelconque des États membres.

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 138.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 143
Article 1 bis (nouveau)
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Article 1 bis
Clause passerelle

1. Durant la période définie à l'article 20, 
paragraphe 1, les autorités compétentes en 
matière de visas conservent les données 
visées aux articles 6 à 12 pour la 
consultation, dans l'exercice de leurs 
fonctions et dans des cas précis, par les 
autorités responsables de la sécurité 
intérieure au sens de la décision du Conseil 
2006/XXX, aux seules fins de la détection 
d'infractions pénales graves, en particulier 
le terrorisme et la criminalité organisée, et 
de l'enquête sur ces infractions.
2. La consultation mentionnée au 
paragraphe 1 est effectuée conformément à 
la décision du Conseil 2006/XXX et dans le 
respect, au minimum, des principes 
suivants:
(a) l'accès a lieu au cas par cas; l'accès 
normal à ces données est exclu;
(b) le VIS ne peut être consulté qu'à partir 
d'un point national unique;
(c) les données ne peuvent en aucun cas 
être transmises à des pays tiers;
d) il est publié une liste des autorités 
compétentes en matière de sécurité 
intérieure de chaque État membre qui 
peuvent demander à avoir accès au VIS.
3. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice de la communication aux 
autorités compétentes en matière de 
sécurité intérieure, à des fins d'enquête sur 
les infractions pénales afférentes et de 
poursuites, d'informations sur une activité 
criminelle détectée par les autorités visées à 
l'article 4 dans l'exercice de leurs 
fonctions.

Or. en

Justification

Suivant les conclusions du Conseil réuni le 7 mars 2005, il convient d'instaurer, au titre du 
troisième pilier, un instrument donnant aux services de sécurité accès au VIS. Dès à présent, 
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l'accès devrait être permis aux autorités chargées de la sécurité intérieure, mais aux seules 
fins de la détection d'infractions pénales graves et de l'enquête sur celles-ci, dès lors que 
plusieurs conditions sont remplies.

En tout état de cause, les autorités compétentes visées à l'article 4 seront tenues de 
communiquer aux autorités chargées de la sécurité intérieure toute information concernant 
des activités criminelles qu'elles auraient détectées, en sorte que soient lancées une enquête et 
d'éventuelles poursuites.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 144
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
Mise à disposition de données pour la 
prévention des menaces pesant sur la 
sécurité intérieure et des infractions 
pénales graves et pour la lutte contre 

celles-ci
1. Durant la période définie à l'article 20, 
paragraphe 1, les autorités compétentes en 
matière de visas conservent les données 
visées aux articles 6 à 12 pour la 
consultation, dans l'exercice de leurs 
fonctions et dans des cas précis, par les 
autorités responsables de la sécurité 
intérieure au sens de la décision du Conseil 
2006/XXX, aux fins de la prévention, de la 
détection d'infractions pénales graves, en 
particulier le terrorisme et la criminalité 
organisée, et de l'enquête sur ces 
infractions.
2. La consultation mentionnée au 
paragraphe 1 est effectuée conformément à 
la décision du Conseil 2006/XXX.
3. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice de la communication aux 
autorités compétentes en matière de 
sécurité intérieure, à des fins d'enquête sur 
les infractions pénales afférentes et de 
poursuites, d'informations sur une activité 
criminelle détectée par les autorités visées à 
l'article 4 dans l'exercice de leurs 
fonctions.
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Or. en

Justification

Suivant les conclusions du Conseil réuni le 7 mars 2005 et le 13 juillet 2005, les autorités des 
États membres chargées de la sécurité intérieure devraient se voir octroyer l'accès au VIS, 
afin de permettre une amélioration de la sécurité intérieure et de renforcer la lutte contre le 
terrorisme. Une décision en ce sens devrait être élaborée dans le cadre du titre VI du traité 
sur l'Union européenne.

L'insertion d'une clause passerelle permet d'énoncer les paramètres d'une future décision du 
Conseil.

Amendement déposé par Ewa Klamt

Amendement 145
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
Afin de poursuivre les infractions et de 
prévenir les menaces pesant sur la sécurité 
intérieure des États membres, les autorités 
nationales compétentes en matière de 
sécurité intérieure ont accès au 
système VIS selon des modalités énoncées 
dans un acte distinct qui respecte au moins 
les principes suivants:
(a) l'accès est autorisé au cas par cas et 
l'accès normal aux données est exclu;
(b) le VIS ne peut être consulté qu'à partir 
des points d'accès nationaux.

Or. de

Justification

L'introduction d'une clause passerelle est destinée à définir précisément les finalités pour 
lesquelles l'accès au système d'information sur les visas peut être octroyé aux autorités 
chargées de la sécurité.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 146
Article 2, point (3)



PE 370.101v01-00 18/100 AM\602639FR.doc

FR

(3) «autorités chargées des visas», les 
autorités de chaque État membre chargées de 
l'examen des demandes et des décisions y 
relatives ou des décisions d'annuler, de 
retirer ou de proroger les visas;

(3) «autorités chargées des visas», les 
autorités de chaque État membre chargées 
d'arrêter des décisions sur les demandes ou 
des décisions d'annuler, de retirer ou de 
proroger les visas conformément aux 
Instructions consulaires communes, y 
compris les autorités consulaires centrales 
et les autorités chargées de la délivrance 
des visas à la frontière en vertu du 
règlement (CE) n° 415/2003;

Or. en

(Modifie l'amendement 15)

Justification

La proposition de la Commission est fondée sur un concept fonctionnel de l'autorité (par 
exemple un garde à la frontière qui délivre un visa n'est pas à cet instant-là une autorité 
chargée du contrôle aux frontières mais une autorité chargée de la délivrance des visas). La 
Commission fait valoir à l'appui de son raisonnement qu'il n'est pas possible de déterminer 
quelle autorité d'un État membre fait quoi. Ce concept pose problème car il laisse une large 
marge d'interprétation aux États membres (c'est la police qui est compétente en matière 
d'immigration) et il est impossible à contrôler (le policier qui accède au système VIS le fait-il 
parce qu'il a identifié une personne en situation irrégulière ou parce qu'il fait quelque chose 
d'autre?). Par conséquent, votre rapporteur propose de définir clairement ce qu'il faut 
entendre par "autorités".

La définition des "autorités chargées des visas" est ainsi accordée avec les Instructions 
consulaires communes et le règlement (CE) n° 415/2003.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 147
Article 2, point (3)

(3) «autorités chargées des visas», les 
autorités de chaque État membre chargées de 
l'examen des demandes et des décisions y 
relatives ou des décisions d'annuler, de 
retirer ou de proroger les visas;

(3) «postes chargés des visas», les autorités 
de chaque État membre chargées de 
l'examen des demandes et des décisions y 
relatives ou des décisions d'annuler, de 
retirer ou de proroger les visas;

Or. de

Justification

Des actes législatifs antérieurs ont déjà introduit dans le droit communautaire la notion de 
"poste chargé des visas", qui devrait être utilisée également, pour que soit assurée une plus 
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grande clarté juridique, dans la proposition d'acte dont nous sommes saisis. La modification 
demandée vaut pour tout le texte.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 148
Article 2, point (3)

(3) «autorités chargées des visas», les 
autorités de chaque État membre chargées de 
l'examen des demandes et des décisions y 
relatives ou des décisions d'annuler, de 
retirer ou de proroger les visas;

(3) «autorités chargées des visas», les 
autorités de chaque État membre chargées 
d'arrêter des décisions sur les demandes ou 
des décisions d'annuler, de retirer ou de 
proroger les visas, en vertu de la partie II, 
point 4, et de l'annexe VI des Instructions 
consulaires communes ainsi que du 
règlement (CE) n° 415/2003;

Or. en

Justification

Une définition fonctionnelle de l'autorité peut se révéler très dangereuse en laissant aux États 
membres une trop grande marge d'interprétation. Pour éviter, par exemple, qu'un policier qui 
examine des demandes à la frontière puisse être considéré comme une autorité chargée de 
l'immigration, il convient d'affiner la notion en formulant des définitions précises.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 149
Article 2, point (3 bis) (nouveau)

(3 bis) «autorités chargées de 
l'immigration», les autorités compétentes
de chaque État membre chargées de 
délivrer les permis de séjour et d'en vérifier 
la validité;

Or. en

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 150
Article 2, point (5)
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(5) «demandeur», un ressortissant de pays 
tiers ayant présenté une demande de visa;

(5) «demandeur», un ressortissant de pays 
tiers soumis à l'obligation de visa en vertu 
du règlement (CE) n° 539/2001 ayant 
présenté une demande de visa;

Or. en

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 151
Article 2, point (7)

(7) «membres du groupe», les autres 
demandeurs avec lesquels le demandeur 
voyage, y compris le conjoint et les enfants 
qui l'accompagnent;

(7) «membres du groupe», les autres 
demandeurs avec lesquels le demandeur 
voyage, y compris les membres de la 
famille, le conjoint et les enfants qui 
l'accompagnent;

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement à l'article 2, point 7 bis (nouveau).

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 152
Article 2, point (7)

(7) «membres du groupe», les autres
demandeurs avec lesquels le demandeur 
voyage, y compris le conjoint et les enfants 
qui l'accompagnent;

(7) «membres du groupe», les demandeurs 
qui sont légalement tenus d'entrer 
ensemble sur le territoire des États 
membres et d'en sortir ensemble;

Or. en

Justification

L'amendement a pour but de restreindre la définition du "groupe" aux situations où, pour des 
raisons légales (couvrant, entre autres, les cas d'application de la loi), obligation est faite aux
demandeurs d'entrer et de sortir ensemble du territoire des États membres. La référence aux 
membres de la famille du demandeur est introduite à l'article 5, paragraphe 4.
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Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 153
Article 2, point (7 bis) (nouveau)

(7 bis) «membres de la famille», dans la 
mesure où la famille existait déjà dans le 
pays d'origine, les membres suivants de la 
famille du demandeur présents sur le 
territoire des États membres:
le conjoint du demandeur, ou son ou sa 
partenaire non marié(e) engagé(e) dans 
une relation stable, lorsque la législation 
ou la pratique de l'État membre concerné 
réserve aux couples non mariés un 
traitement comparable à celui réservé aux 
couples mariés en vertu de sa législation 
sur les étrangers.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à définir les membres de la famille en rapport avec la notion de groupe 
telle qu'elle est définie à l'article 2, point 7. Son libellé est repris du règlement (CE) 
n° 343/2003 du Conseil, sous une forme adaptée à la proposition de règlement dont nous 
sommes saisis.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 154
Article 2, point (12) (nouveau)

(12) «accès indirect», la procédure par 
laquelle des autorités compétentes qui 
effectuent des contrôles sur le territoire 
demandent des informations contenues 
dans le VIS à des agents dûment autorisés 
à avoir accès au VIS, qui traitent et 
transmettent les informations demandées 
conformément au présent règlement.

Or. en

Justification

Cette définition se justifie par la nécessité d'assurer la cohérence avec les amendements 
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relatifs à l'article 16.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 155
Article 3, paragraphe 1, point (a)

(a) données alphanumériques sur le 
demandeur et sur les visas demandés,
délivrés, refusés, annulés, retirés ou 
prorogés;

(a) données alphanumériques sur le 
demandeur, les demandes et les visas 
délivrés, refusés, annulés, retirés ou 
prorogés;

Or. en

Justification

L'insertion au paragraphe 1, point (a), des mots "les demandes" doit permettre d'enregistrer 
les données pertinentes contenues dans la demande de visa. Il importe que la proposition de 
la Commission autorise la conservation des seules données relatives à la personne du 
demandeur, à l'exclusion de toute autre information, par exemple des renseignements sur le 
conjoint (voir aussi la justification de l'amendement 3).

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 156
Article 3, paragraphe 1, point (d)

(d) liens avec d'autres demandes. (d) liens avec d'autres demandes visées à 
l'article 5, paragraphes 3 et 4.

Or. en

Justification

Le membre de phrase ajouté au paragraphe 1, point (d), a pour seul but d'apporter une 
précision. Il ne modifie en rien, quant au fond, la proposition de la Commission.

Amendement déposé par Tatjana Ždanoka

Amendement 157
Article 3, paragraphe 1, point (c)

(c) données dactyloscopiques; supprimé
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Or. en

Justification

La Commission n'a pas fourni au Parlement les informations demandées sur le phénomène de 
la falsification des visas et sur la nécessité d'introduire dans ces derniers des éléments 
biométriques. En outre, il est avéré que les empreintes digitales affichent un taux élevé 
d'erreurs.

(Si cet amendement est adopté, toutes les références aux empreintes digitales doivent être 
supprimées dans l'ensemble du texte.)

Amendement déposé par Ewa Klamt

Amendement 158
Article 3, paragraphe 1, point (a)

(a) données alphanumériques sur le 
demandeur et sur les visas demandés, 
délivrés, refusés, annulés, retirés ou 
prorogés;

a) données alphanumériques mentionnées 
dans les articles 6 à 12;

Or. de

Justification

Cet amendement vise à simplifier le libellé.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 159
Article 4, paragraphe 3

3. Chaque État membre désigne les autorités 
compétentes dont le personnel est autorisé à 
saisir, à modifier, à effacer ou à consulter 
des données dans le VIS. Chaque État 
membre communique une liste de ces 
autorités à la Commission.

3. Chaque État membre désigne les autorités 
compétentes dont le personnel est autorisé à 
saisir, à modifier, à effacer ou à consulter 
des données dans le VIS. Chaque État 
membre communique une liste de ces 
autorités, y compris de celles qui sont visées 
à l'article 23, paragraphe 3, à la 
Commission et toute modification dès 
qu'elle y est apportée. Cette liste précise 
pour chaque autorité la finalité du 
traitement des données à destination ou en 
provenance du système VIS.

La Commission publie ces listes au Journal Dans un délai de 3 mois après l'entrée en 
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officiel de l'Union européenne. vigueur du présent règlement, la
Commission publie au Journal officiel de 
l'Union européenne une liste comprenant
les autorités compétentes désignées 
conformément au premier alinéa. Lorsque 
des changements y sont apportés, la 
Commission publie une fois dans la même 
année, au Journal officiel de l'Union 
européenne, une liste consolidée actualisée. 
Elle tient constamment actualisée sur son 
site Internet une version électronique de la 
liste.

Or. en

(Modifie l'amendement 26)

Justification

La publication régulière de versions consolidées actualisées est indispensable afin de pouvoir 
superviser et contrôler aux niveaux tout à la fois européen, national et local. En vue d'un 
meilleur contrôle, la liste devrait préciser pour quelle finalité l'autorité peut traiter des 
données à destination ou en provenance du VIS. Cette disposition est fondée sur l'article 101, 
paragraphe 4, de la Convention d'application de l'accord de Schengen. En outre, les États 
membres doivent faire connaître également à la Commission les autorités devant être 
considérées comme "responsables du traitement" au sens de l'article 23, paragraphe 3.

Une période de trois mois (l'amendement 26 prévoyait 30 jours) constitue un délai 
raisonnable pour la publication de la liste exposant l'identité des autorités désignées en 
application du premier alinéa.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 160
Article 4, paragraphe 3

3. Chaque État membre désigne les autorités 
compétentes dont le personnel est autorisé à 
saisir, à modifier, à effacer ou à consulter 
des données dans le VIS. Chaque État 
membre communique une liste de ces 
autorités à la Commission.

3. Chaque État membre désigne les autorités 
compétentes dont le personnel est autorisé à 
saisir, à modifier, à effacer ou à consulter 
des données dans le VIS. Chaque État 
membre communique une liste de ces 
autorités à la Commission et toute 
modification qui y est apportée. Cette liste 
précise pour chaque autorité la finalité du 
traitement des données dans le 
système VIS.

La Commission publie ces listes au Journal Dans un délai de 30 jours après la mise en 
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officiel de l'Union européenne. service du VIS, la Commission publie au 
Journal officiel de l'Union européenne une 
liste consolidée des autorités compétentes 
désignées conformément au premier alinéa 
et toute modification qui y est apportée. 
Elle tient constamment actualisée sur son 
site Internet une version électronique de la 
liste.

Or. en

Justification

Si l'on veut assurer un meilleur contrôle, il importe de préciser sur la liste à quelle fin 
l'autorité peut traiter des données contenues dans le VIS. Pour la surveillance et le contrôle, 
il convient également de publier une version consolidée de la liste et des changements qui y 
sont apportés. La publication doit avoir lieu non pas immédiatement après l'entrée en vigueur 
du règlement, mais dans un délai de 30 jours après l'entrée en service du système.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 161
Article 5, paragraphe 2

2. Lorsqu'elle crée le dossier de demande, 
l'autorité chargée des visas vérifie si un autre 
État membre a déjà enregistré dans le VIS 
une demande précédente du demandeur en 
question.

2. Lorsqu'elle crée le dossier de demande, 
l'autorité chargée des visas vérifie, 
conformément à l'article 13, si un autre État 
membre a déjà enregistré dans le VIS une 
demande précédente du demandeur en 
question.

Or. en

(Modifie l'amendement 27)

Justification

L'article 5 expose la procédure générale, cependant que l'article 13 la décrit en détail. C'est 
pour éviter tout malentendu et bien préciser les choses que l'amendement fait référence à ce 
dernier article. Seul est modifié l'ordre des mots de l'amendement 27.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 162
Article 5, paragraphe 2
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2. Lorsqu'elle crée le dossier de demande, 
l'autorité chargée des visas vérifie si un autre 
État membre a déjà enregistré dans le VIS 
une demande précédente du demandeur en 
question.

2. Lorsqu'elle crée le dossier de demande, 
l'autorité chargée des visas vérifie, 
conformément à l'article 13, si un autre État 
membre a déjà enregistré dans le VIS une 
demande précédente du demandeur en 
question.

Or. en

Justification

Référence est faite dans cet amendement à l'article 13, qui expose les modalités précises de la 
procédure.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 163
Article 5, paragraphe 4

4. Si le demandeur voyage en groupe avec 
d'autres demandeurs, l'autorité chargée des 
visas crée un dossier de demande pour 
chaque demandeur et lie les dossiers de
demande des membres du groupe.

4. Si le demandeur voyage en groupe ou 
avec sa femme et/ou ses enfants, l'autorité 
chargée des visas crée un dossier de 
demande pour chaque demandeur et lie les 
dossiers de demande de ces personnes.

Or. en

(Modifie l'amendement 28)

Justification

L'amendement répond à un souci de cohérence avec la terminologie de l'article 2, point 7, et 
à un souci de clarté.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 164
Article 5, paragraphe 4

4. Si le demandeur voyage en groupe avec 
d'autres demandeurs, l'autorité chargée des 
visas crée un dossier de demande pour 
chaque demandeur et lie les dossiers de 
demande des membres du groupe.

4. Si le demandeur voyage en groupe avec 
d'autres demandeurs conformément à 
l'article 2, points 7, et 7 bis, l'autorité 
chargée des visas crée un dossier de 
demande pour chaque demandeur et lie les 
dossiers de demande des membres du 
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groupe.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à établir une relation de cohérence avec les amendements aux 
définitions figurant à l'article 2.

Amendement déposé par Tatjana Ždanoka

Amendement 165
Article 6, point (4), (f)

(f) coordonnées de la personne adressant 
l'invitation ou prenant en charge les frais 
de subsistance durant le séjour:

supprimé

(i) s'il s'agit d'une personne physique: 
nom, prénom et adresse de cette personne;
(ii) s'il s'agit d'une entreprise: nom de 
l'entreprise et nom et prénom d'une 
personne de contact au sein de cette 
entreprise;

Or. en

Justification

Le traitement de ces catégories de données représenterait une contrainte trop lourde et 
disproportionnée pour la mise en œuvre de la politique en matière de visas.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 166
Article 6, point (3)

(3) l'autorité à laquelle la demande a été 
présentée et si la demande a été présentée à 
cette autorité pour le compte d'un autre État 
membre;

(3) l'autorité à laquelle la demande a été 
présentée et si la demande a été présentée à 
cette autorité représentant un autre État 
membre;

Or. en
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Justification

Cet amendement vise seulement à apporter une précision technique.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 167
Article 6, point (4), (e bis) (nouveau)

(e bis) la destination principale et la durée 
du séjour prévu;

Or. en

Justification

Les éléments qu'il est proposé d'insérer au point 4 se justifient par la nécessité d'assurer la 
cohérence entre les demandes qui doivent être contrôlées et de permettre la comparaison 
entre la demande actuelle et une demande qui a pu être présentée antérieurement dans un 
autre État membre de l'UE. L'identification des personnes adressant l'invitation est 
particulièrement importante, eu égard au phénomène des invitants multiples qui opèrent à 
l'échelle de l'UE.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 168
Article 6, point (4), (e ter) (nouveau)

(e ter) le but du voyage;

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 167.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 169
Article 6, point (4), (e quater) (nouveau)

(e quater) la date prévue d'arrivée et de 
départ;
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Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 167.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 170
Article 6, point (4), (e quinquies) (nouveau)

(e quinquies) la résidence;

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 167.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 171
Article 6, point (4), (e sexies) (nouveau)

(e sexies) l'occupation actuelle et 
l'employeur; pour les étudiants: le nom de 
l'établissement d'enseignement;

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 167.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 172
Article 6, point (4), (f), (i)

(i) s'il s'agit d'une personne physique: nom,
prénom et adresse de cette personne;

(i) s'il s'agit d'une personne physique: nom et 
prénom, sexe, date et lieu de naissance et 
adresse de cette personne;

Or. en
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Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 167.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 173
Article 6, point (4), (f), (ii)

(ii) s'il s'agit d'une entreprise: nom de 
l'entreprise et nom et prénom d'une personne 
de contact au sein de cette entreprise;

(ii) s'il s'agit d'une entreprise ou d'une autre 
organisation: nom et adresse de l'entreprise 
ou de l'organisation et nom et prénom, date 
et lieu de naissance d'une personne de 
contact au sein de cette entreprise ou de 
cette organisation;

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 167.

Amendement déposé par Ewa Klamt

Amendement 174
Article 6, point (4), (f), (i)

(i) s'il s'agit d'une personne physique: nom, 
prénom et adresse de cette personne;

(i) s'il s'agit d'une personne physique: nom, 
prénom, sexe, date de naissance et adresse 
de cette personne;

Or. de

Justification

L'autorité chargée des visas doit pouvoir retrouver, à l'occasion de décisions futures, la 
personne ayant adressé l'invitation ou celle qui prend en charge les frais d'hébergement 
(cf. amendement 175). Une identification précise, qui est aussi dans l'intérêt de cette 
catégorie de personnes, est nécessaire à cette fin.

Amendement déposé par Ewa Klamt

Amendement 175
Article 6, point (4), (f), (ii)



AM\602639FR.doc 31/100 PE 370.101v01-00

FR

(ii) s'il s'agit d'une entreprise: nom de 
l'entreprise et nom et prénom d'une personne 
de contact au sein de cette entreprise;

(ii) s'il s'agit d'une entreprise: nom et adresse
de l'entreprise et nom, prénom et date de 
naissance d'une personne de contact au sein 
de cette entreprise;

Or. de

Justification

L'autorité chargée des visas doit pouvoir retrouver, à l'occasion de décisions futures, la 
personne ayant adressé l'invitation ou celle qui prend en charge les frais d'hébergement 
(cf. amendement 174). Une identification précise, qui est aussi dans l'intérêt de cette 
catégorie de personnes, est nécessaire à cette fin.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Amendement 176
Article 6, point (6)

(6) les empreintes digitales du demandeur, 
conformément aux dispositions pertinentes 
des instructions consulaires communes.

(6) les empreintes digitales du demandeur
âgé d'au moins 14 ans et de moins de 
80 ans.

Or. de

Justification

Le principe de la compétence limitée, énoncé à l'article 5, paragraphe 1, du traité CE, 
interdit au législateur communautaire de contourner la procédure d'adoption prescrite par la 
base juridique en effectuant des renvois dynamiques à des actes qui peuvent être modifiés 
dans le cadre d'une autre procédure. Par conséquent, le renvoi dynamique, s'agissant des 
règles concernant les empreintes digitales, aux dispositions des Instructions consulaires 
communes est illicite. Si l'on veut qu'elles trouvent place dans le règlement, les règles en 
question doivent être adoptées conformément à la procédure applicable au règlement dont 
nous sommes saisis.

Il importe que les règles gouvernant la protection des enfants et des adolescents en cas de 
prise d'empreintes digitales s'accordent avec d'autres réglementations européennes. Ainsi, 
seules sont enregistrées dans un système tel qu'Eurodac les empreintes digitales de personnes 
âgées d'au moins 14 ans.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 177
Article 6 bis (nouveau)
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Article 6 bis
Conduite des contrôles

1. Quelle que soit l'autorité compétente qui 
en prend l'initiative, le contrôle effectué 
dans le VIS est nécessaire, approprié et 
proportionné aux objectifs énoncés dans le 
présent règlement. Le contrôle doit être 
conduit d'une manière qui respecte 
pleinement la dignité humaine et l'intégrité 
du demandeur contrôlé.
Toutes les mesures prises au titre des 
contrôles dans le VIS doivent être 
nécessaires, appropriées et proportionnées 
aux objectifs qu'elles poursuivent, tels 
qu'ils sont énoncés dans le présent 
règlement.
2. En accomplissant des contrôles dans le 
VIS, les autorités compétentes
s'abstiennent de toute discrimination à 
l'égard des personnes fondée sur le sexe, 
l'origine raciale ou ethnique, la religion ou 
les convictions, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à définir les règles auxquelles doivent répondre les contrôles dans le
VIS. Son libellé est similaire à celui d'un article figurant dans le Code relatif à la conduite 
des contrôles aux frontières.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 178
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Lorsque les empreintes digitales d'un 
demandeur ne peuvent être utilisées, un 
commentaire doit être inséré à cet effet 
dans la case "remarques" prévue par le 
règlement (CE) n° 1683/95 ainsi que dans 
le système VIS. Dans ce cas, les nom, nom 
de naissance (nom antérieur) et prénom du 
demandeur, ainsi que son sexe et ses date, 
lieu et pays de naissance peuvent être 
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utilisés comme critères de recherche. La 
dignité et l'intégrité de la personne sont 
pleinement respectées.

Or. en

(Modifie l'amendement 32)

Justification

Selon différentes études, jusqu'à 5 % des personnes ne pourraient pas être enregistrées (parce 
qu'elles n'ont pas d'empreintes digitales lisibles ou pas d'empreintes digitales du tout). 
Environ 20 millions de personnes devraient faire une demande de visa en 2005, ce qui signifie 
qu'un million d'entre elles ne seront pas en mesure de suivre la procédure normale. Par 
conséquent, il convient de prévoir des procédures de secours. Selon le CEPD, ces procédures 
ne doivent ni diminuer le niveau de sécurité de la politique en matière de visas ni stigmatiser 
l'individu dont les empreintes digitales ne sont pas lisibles. Votre rapporteur considère que 
les nom, nom de naissance (nom antérieur) et prénom du demandeur, ainsi que son sexe et ses 
date, lieu et pays de naissance remplissent ces exigences.

Cet amendement vise à éviter toute confusion, en supprimant uniquement le mot "seuls" dans 
l'expression "seuls les noms , noms de naissance... peuvent être utilisés comme critères de 
recherche".

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 179
Article 6, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Les États membres établissent une 
procédure pour les cas où une personne 
soutient que son dossier été rejeté à tort, 
comportant la notification à cette personne 
des motifs du rejet. La dignité et l'intégrité 
de la personne sont pleinement respectées.

Or. en

(Modifie AM 33)

Justification

Comme l'ont souligné le CEPD et différentes études sur la biométrie, des procédures de 
secours doivent être envisagées en cas d'erreur. Voir aussi les justifications des amendements 
portant sur  l'article 6, point 1 bis (nouveau) et le considérant 9 bis (nouveau).

Cet amendement est modifié (suppression des données à utiliser en tant que critères de 
recherche dans les cas où une personne soutient que son dossier a été rejeté à tort) de façon à 
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ce que les États membres établissent une procédure appropriée dans de tels cas, qui devrait 
inclure la notification à cette personne des motifs du rejet.

Amendement déposé par Tatjana Ždanoka

Amendement 180
Article 7

Article 7 supprimé
Données supplémentaires en cas de 
consultation des autorités centrales
Si un État membre exige la consultation 
des autorités centrales, conformément à 
l'article 17, paragraphe 2, de la convention 
de Schengen, l'autorité chargée des visas 
saisit les données supplémentaires 
suivantes, extraites du formulaire de 
demande:
(1) la destination principale et la durée du 
séjour prévu;
(2) le but du voyage;
(3) la date d'arrivée et de départ;
(4) la première frontière d'entrée ou 
l'itinéraire de transit;
(5) la résidence; 
(6) l'occupation actuelle et l'employeur; 
pour les étudiants: le nom de 
l'établissement;
(7) le nom et le(s) prénom(s) du père et de 
la mère du demandeur.

Or. en

Justification

Les catégories pour lesquelles une telle consultation est proposée sont spécifiées à 
l'annexe 5B, qui est confidentielle. Dans les cas où les demandeurs relèvent de ces catégories, 
ces informations sont également pertinentes pour les contrôles aux frontières extérieures et 
sur le territoire des États membres ainsi que pour l'identification et l'objectif du retour et 
l'examen des demandes d'asile. Ainsi, ces informations seront également disponibles à ces 
fins, voir l'article 16, paragraphe 2, point a), l'article 17, paragraphe 2, point b) et 
l'article 19, paragraphe 2, point b), de la présente proposition.
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Amendement déposé par Ewa Klamt

Amendement 181
Article 10, paragraphe 2, point (b)

(b) la non-présentation de documents 
prouvant le but et les conditions du séjour 
prévu, l'incapacité du demandeur de prouver 
qu'il possède des moyens de subsistance 
suffisants durant le séjour ou qu'il est en 
mesure d'acquérir légalement de tels 
moyens;

(b) la non-présentation de documents 
appropriés prouvant le but et les conditions 
du séjour prévu, l'incapacité du demandeur 
de prouver qu'il possède des moyens de 
subsistance suffisants durant le séjour ou 
qu'il est en mesure d'acquérir légalement de 
tels moyens ainsi que de fausses indications 
du demandeur et/ou de la personne 
conformément à l'article 6, paragraphe 4, 
alinéa f);

Or. de

Justification

Davantage que la non–présentation de documents, la présentation de documents insuffisants 
ou la communication de fausses indications par le demandeur et/ou la personne, 
conformément à l'article 6, paragraphe 4, point f), a des incidences dans la pratique.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 182
Article 10, paragraphe 2, point (d)

(d) le demandeur représente une menace 
pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la 
santé publique ou les relations 
internationales d'un des États membres.

(d) le demandeur représente une menace 
pour l'ordre public, la sécurité intérieure, les 
relations internationales d'un des États 
membres ou pour la santé publique, comme 
défini à l'article 2, paragraphe 19, du Code 
douanier de Schengen.

Or. en

Justification

Il n'est pas opportun de créer un article séparé comportant la définition d'une "menace pour 
la santé publique". Ceci est la seule référence figurant dans la proposition et il semble 
logique de se référer à la définition existant dans le Code douanier de Schengen, qui résulte 
du compromis obtenu avec le rapport Cashman.



PE 370.101v01-00 36/100 AM\602639FR.doc

FR

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 183
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les motifs de refus mentionnés au 
paragraphe 2 sont réévalués pour chaque 
nouvelle demande de visa et, pour cette 
raison, ne sont pas invoqués comme facteur 
déterminant concernant la nouvelle 
décision.

Or. en

Justification

Les motifs du refus d'un visa pourraient avoir une validité limitée dans le temps et devraient 
par conséquent être réévalués. Ils ne devraient pas être déterminants pour la nouvelle 
décision mais il est logique qu'ils aient une influence plus ou moins grande selon la gravité du 
motif (si des pressions sont exercées sur le demandeur afin de lui refuser l'entrée ou s'il 
constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, etc.).

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 184
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les motifs de refus mentionnés au 
paragraphe 2 sont réévalués pour chaque 
nouvelle demande de visa et, par 
conséquent, n'influencent pas de façon 
injustifiée une nouvelle décision.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à s'assurer que tout motif de refus d'un visa est justifiable pour 
toute nouvelle demande.

Amendement déposé par Ewa Klamt

Amendement 185
Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis
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1. Si les motifs qui auraient pu justifier le 
refus ou l'annulation du visa ne se révèlent 
qu'à l'issue de la période de validité du 
visa, l'autorité compétente chargée des 
visas complète le dossier de demande par la 
mention de ces motifs.
Il peut s'agir en particulier de l'un ou de 
plusieurs des motifs suivants:
(a) un séjour injustifié après l'expiration du 
visa,
(b) une utilisation injustifiée du visa aux 
fins de séjour ne correspondant pas à la 
demande de visa.
2. Le stockage [de données] conformément 
au paragraphe 1 n'entraîne pas 
nécessairement le rejet de demandes de visa 
ultérieures.

Or. de

Justification

Le système d'information sur les visas devrait recenser en particulier les abus. Les 
informations en la matière sont importantes pour l'évaluation de futures demandes de visa et 
doivent être incorporées par l'autorité compétente chargée des visas dans la décision 
discrétionnaire. Un signalement aux fins de non–admission conformément à l'article 96 de la 
Convention d'application de l'accord de Schengen n'est généralement pas pris en compte 
dans les cas mentionnés au paragraphe 1 et serait en outre, par comparaison avec le 
stockage [de données] dans le VIS, une mesure plus incisive et donc, en règle générale, 
disproportionnée.

Amendement déposé par Ewa Klamt

Amendement 186
Article 11 ter (nouveau)

Articles 11 ter
1. Si l'engagement prévu à l'article 6, 
paragraphe 4, point f), n'est pas respecté 
par une personne ou par une entreprise, 
l'autorité compétente chargée des visas 
complète le dossier de demande par les 
données suivantes:
(a) l'information statutaire sur l'octroi du 
visa est complétée par l'information 
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statutaire "utilisation abusive du visa" ou 
"non–respect de l'engagement de prendre 
en charge les frais de subsistance durant le 
séjour",
(b) l'autorité qui a constaté l'abus ou dont 
le droit résultant de l'engagement de 
prendre en charge les frais de subsistance 
durant le séjour (article 6, paragraphe 4, 
point f)) n'a pas été respecté,
(c) le lieu et la date de la constatation de 
l'abus,
(d) les modalités de l'abus constaté.
2. Le stockage [de données] conformément 
au paragraphe 1 n'entraîne pas 
nécessairement le rejet de demandes de visa 
ultérieures.

Or. de

Justification

L'objectif du VIS devrait être également de lutter contre les filières de passeurs et la traite des 
êtres humains. Le stockage de données en la matière, non seulement dans les fichiers 
nationaux mais également dans le système central d'information sur les visas, auquel tous les 
États membres ont accès, est indispensable étant donné les filières d'immigration clandestine 
et étant donné que les États membres développeront la coopération consulaire et se feront 
plus souvent représenter.

Amendement déposé par Ewa Klamt

Amendement 187
Article 13, paragraphe 2, point (d)

(d) le nom de la personne ou de l'entreprise 
visée à l'article 6, paragraphe 4, point f);

(d) le nom, le sexe et la date de naissance
de la personne ou le nom et l'adresse de 
l'entreprise visée à l'article 6, paragraphe 4, 
point f);

Or. de

Justification

L'autorité chargée des visas doit, lors des futures décisions, rechercher la personne qui invite 
ou la personne qui s'engage à assurer les moyens de subsistance (voir amendement 194). À 
cette fin, il convient, y compris dans l'intérêt de la personne elle–même, que celle–ci soit 
clairement définie.
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Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 188
Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Si un demandeur n'est pas en mesure 
de présenter la vignette visa d'un visa 
précédemment délivré, l'autorité 
compétente chargée des visas est habilitée, 
pour les besoins visés au paragraphe 1, à 
effectuer des recherches dans le VIS à 
l'aide des données suivantes:
(a) les empreintes digitales,le sexe ainsi 
que les date, lieu et pays de naissance du 
demandeur;
(b) lorsque les empreintes digitales du 
demandeur ne peuvent être utilisées, les 
nom, nom de naissance (nom(s) 
antérieur(s)) et prénoms du demandeur, 
ainsi que le sexe et les date, lieu et pays de 
naissance de l'intéressé(e), conformément à 
l'article 6, paragraphe 1 bis;
(c) les données concernant le document de 
voyage mentionné à l'article 6, 
paragraphe 4, point c).

Or. en

(Modifie AM 48)

Justification

La disposition ainsi modifiée inclut la situation où la recherche à l'aide du numéro de 
vignette visa a échoué ou lorsqu'il existe des doutes concernant l'authenticité du document de 
voyage.

Dans un souci de clarté, il est précisé que le point b) concerne la situation dans laquelle les 
empreintes digitales du demandeur ne peuvent être utilisées. Le point c) autorise la détection 
de la fraude.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 189
Article 13 , paragraphe 2 ter (nouveau)



PE 370.101v01-00 40/100 AM\602639FR.doc

FR

2 ter. L'article 6, paragraphe 1 ter, 
s'applique si un demandeur soutient que 
son dossier a été rejeté à tort.

Or. en

(Modifie AM 50)

Justification

La modification apportée à cet amendement (suppression de "la procédure visée à") est due à 
la modification de l'amendement 33, prévoyant qu'il incombe à l'État membre d'établir une 
procédure appropriée pour les cas dans lesquels une personne soutient que son dossier a été 
rejeté à tort.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 190
Article 13, paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. Lorsqu'il y a des raisons sérieuses 
de soupçonner que la personne prenant en 
charge les frais d'hébergement et de 
subsistance n'est pas de bonne foi, 
l'autorité compétente chargée des visas a le 
droit de faire des recherches dans le VIS à 
l'aide des données mentionnées à l'article 7 
(7 bis).

Or. en

Justification

Cette disposition permettra un contrôle de l'intégrité de la personne ou de l'entreprise qui 
invite ou prend en charge les frais de subsistance durant le séjour.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 191
Article 13, paragraphe 3

3. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au
paragraphe 2 montre que le VIS contient 
des données sur le demandeur, l'autorité 
chargée des visas est autorisée à accéder au 

3. Si la recherche à l'aide des données 
énumérées aux paragraphes 2, 2 bis, 2 ter 
ou 2 quater montre que le VIS contient des 
données sur le demandeur, l'autorité chargée 
des visas est autorisée à accéder au dossier 
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dossier de demande et au(x) dossier(s) de 
demande lié(s), uniquement aux fins visées 
au paragraphe 1.

de demande et au(x) dossier(s) de demande 
lié(s) en vertu de l'article 5, paragraphes 3
et 4, uniquement aux fins visées au 
paragraphe 1.

Or. en

(Modifie AM 51)

Justification

Ces modifications sont nécessaires afin d'assurer la cohérence avec les nouveaux 
amendements à l'article 13, paragraphe 2, point d).

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 192
Article 13, paragraphe 3

3. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 2 montre que le VIS contient des 
données sur le demandeur, l'autorité chargée 
des visas est autorisée à accéder au dossier 
de demande et au(x) dossier(s) de demande 
lié(s), uniquement aux fins visées au 
paragraphe 1.

3. Si la recherche à l'aide des données 
énumérées au paragraphe 2 montre que le 
VIS contient des données sur le demandeur, 
l'autorité chargée des visas est autorisée à 
accéder au dossier de demande et au(x) 
dossier(s) de demande lié(s) en vertu de 
l'article 5, paragraphes 3 et 4, uniquement 
aux fins visées au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Référence à l'article qui décrit la procédure générale.

Amendement déposé par Ewa Klamt

Amendement 193
Article 13, paragraphe 3

3. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 2 montre que le VIS contient des 
données sur le demandeur, l'autorité chargée 
des visas est autorisée à accéder au dossier 
de demande et au(x) dossier(s) de demande 
lié(s), uniquement aux fins visées au 
paragraphe 1.

3. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 2, alinéas a) à c), e) et f), montre 
que le VIS contient des données sur le 
demandeur, l'autorité chargée des visas est 
autorisée à accéder au dossier de demande et 
au(x) dossier(s) de demande lié(s), 
uniquement aux fins visées au paragraphe 1.
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Or. de

Justification

Modification rédactionnelle nécessaire en raison de l'insertion d'un paragraphe 4 (voir 
amendement 194).

Amendement déposé par Ewa Klamt

Amendement 194
Article 13, paragraphe 3 bis (nouveau)

3. bis. Si la recherche à l'aide de l'une ou 
de plusieurs données énumérées au 
paragraphe 2, point d), a pour résultat que 
les données, mentionnées à l'article 6, 
paragraphe 4, point f), sur la personne ou 
l'entreprise sont stockées dans des dossiers 
de demande et ont été complétées par 
l'information statutaire "non–respect de 
l'engagement de la personne qui invite de 
prendre en charge les frais de subsistance 
pendant le séjour", l'autorité chargée des 
visas a, exclusivement aux fins prévues au 
paragraphe 1, accès à ces dossiers de 
demande.

Or. de

Justification

Le système d'information sur les visas a pour objectif d'empêcher l'obtention frauduleuse de 
visas à l'aide d'invitations et de déclarations d'engagement fictives. Il est donc nécessaire que 
les abus en la matière soient recensés dans le VIS (voir amendement 186) et que l'autorité 
compétente chargée des visas puisse, lors d'une future décision sur l'octroi d'un visa, 
procéder à des recherches en s'appuyant notamment sur les données, stockées dans le 
système, concernant la personne qui invite.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 195
Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis
Droit de recours
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1. Les demandeurs ont le droit de faire 
appel des décisions arrêtées par les 
autorités compétentes. Les recours sont 
traités conformément au droit national. Les 
demandeurs sont informés par écrit des 
points de contact pouvant fournir des 
informations sur des représentants habilités 
à agir au nom des demandeurs, 
conformément au droit national.
2. L'introduction d'un recours n'a pas 
d'effet suspensif.
3. Lorsque le demandeur met en doute la 
validité ou l'exactitude des informations 
contenues dans le VIS, il peut avoir recours 
aux procédures mentionnées à l'article 31.

Or. en

Justification

L'amendement vise à introduire la notion de recours en cas de désaccord entre les autorités 
compétentes et le demandeur concernant le dossier de demande. Ce nouvel article offre une 
sauvegarde supplémentaire contre l'utilisation abusive sans limiter l'efficacité du VIS.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 196
Article 15, point (2)

(2) les autorités compétentes; (2) les autorités compétentes chargées des 
visas auxquelles la demande de visa a été 
présentée et leur siège;

Or. en

Justification

Le terme "autorités compétentes" est trop vague.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 197
Article 15, point (2)
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(2) les autorités compétentes; (2) l'autorité compétente chargée des visas 
et son siège;

Or. en

(Modifie AM 53)

Justification

L'expression "autorités compétentes" est trop vague dans le cadre de la notification et de 
l'établissement de statistiques. Il y a lieu de préciser de manière explicite que ce sont le nom 
de l'autorité compétente à laquelle la demande de visa a été présentée (nom du consulat par 
exemple) et le siège géographique de cette dernière qui sont pertinents aux fins de la 
notification et de l'établissement de statistiques.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 198
Article 15, point (9)

(9) l'autorité compétente ayant refusé toute
demande précédente de visa et la date de la 
décision.

(9) l'autorité compétente, y compris son 
siège, ayant refusé la demande de visa et la 
date du rejet.

Or. en

(Modifie AM 54)

Justification

Avec la disposition ainsi modifiée, il devrait être possible de disposer de statistiques sur les 
sièges où des visas ont été refusés et leur nombre.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 199
Article 15, point (9 bis) (nouveau)

(9 bis) Les cas dans lesquels le même 
demandeur a sollicité un visa auprès de 
plus d'une autorité compétente, indiquant 
les autorités compétentes chargées des 
visas, leur siège et les dates des rejets.

Or. en
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Justification

Cette disposition permettra aux autorités compétentes chargées des visas d'établir des 
statistiques sur le "visa shopping".

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 200
Article 16, titre

Utilisation des données à des fins de
contrôles des visas

L'accès à des contrôles des visas aux points 
de passage aux frontières extérieures

Or. en

(Modifie AM 55)

Justification

Le rapporteur estime que l'article 16 ne devrait s'appliquer qu'à l'utilisation des données du 
VIS à des fins de contrôle des visas aux points de passage aux frontières extérieures et que 
cette disposition devrait exclure la faculté de procéder à des vérifications sur le territoire des
États membres. Ce dernier cas de figure relèvera de l'article 17. On opère cette distinction 
dans le but d'identifier clairement les autorités autorisées à consulter le VIS et à quelle fin.

En outre, la modification du titre ("Utilisation des données" devient "Accès") reflète le fait 
que l'accès en vertu de l'article 16 n'est ni obligatoire ni automatique.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 201
Article 16, titre

Utilisation des données à des fins de 
contrôles des visas

Accès aux données à des fins de contrôles 
des visas

Or. en

Justification

Clarification.
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Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 202
Article 16, paragraphe 1

1. Les autorités compétentes chargées des 
contrôles aux frontières extérieures et sur le 
territoire de l'État membre sont autorisées à 
effectuer des recherches à l'aide des 
données suivantes, dans le seul but de 
vérifier l'identité de la personne et/ou 
l'authenticité du visa:

1. Les autorités compétentes chargées du 
contrôle aux frontières et responsables des 
contrôles des visas aux frontières extérieures 
sont autorisées à effectuer des recherches 
conformément aux dispositions établies 
dans le règlement (CE) n° .../2005 du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le code communautaire relatif 
au régime de franchissement des frontières 
par les personnes (Code douanier de 
Schengen) à l'aide du numéro de la 
vignette visa, dans le seul but de vérifier 
l'identité de la personne et/ou l'authenticité 
du visa.

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);
(b) les données relatives au document de 
voyage, visées à l'article 6, paragraphe 4, 
point c);
(c) les photographies;
(d) les empreintes digitales;
(e) le numéro de la vignette visa.

Or. en

(Modifie AM 56)

Justification

Les modifications apportées à l'article 16 sont dues à l'abandon de la solution "décentralisée" 
(puce électronique ou vignette) pour le stockage de données nécessaires à la vérification de 
l'identité de la personne et/ou de l'authenticité du visa. Comme aux articles 13, 17 et 18, il est 
proposé de limiter le nombre de "clés" d'accès à la base de données étant donné:

- l'obligation de donner des instructions claires sur la façon dont le système sera utilisé dans 
la pratique plutôt que de laisser cette tâche au pouvoir exécutif;

- le fait que la plupart des cas seront des cas "normaux" pour lesquels il n'y a pas lieu de 
rechercher des données supplémentaires; ceci est préférable et présente l'avantage 
d'accélérer le processus de recherche;

- le fait que l'utilisation d'un moyen d'accès aisé comme le numéro de vignette visa réduit le 
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taux d'erreur dû à des informations biométriques incorrectes et à des erreurs 
d'orthographe, en particulier en cas de translittération.

Le numéro de la vignette visa est le moyen le plus approprié d'ouvrir le système aux frontières 
étant donné que:

- il est le moyen d'accès le plus aisé au VIS, utilisant un seul domaine de recherche et évitant 
les domaines de recherche multiples obligeant les garde–frontières à opérer des choix;

- il est le moyen d'identification le plus précis, non seulement parce qu'il limite le risque 
d'erreur mais également parce qu'il réduit le temps nécessaire à un contrôle "normal".

L'utilisation de photographies en tant que moyen d'identification est supprimée, la 
technologie n'étant pas suffisamment avancée.

Concernant les empreintes digitales, les données mentionnées à l'article 6, paragraphe 4, 
point a) (nom, etc.) et à l'article 6, paragraphe 4, point c) (documents de voyage), voir les 
nouveaux amendements à l'article 16, paragraphes 1 bis (nouveau) et 1 ter (nouveau).

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 203
Article 16, paragraphe 1, partie introductive

1. Les autorités compétentes chargées des 
contrôles aux frontières extérieures et sur le 
territoire de l'État membre sont autorisées à 
effectuer des recherches à l'aide des données 
suivantes, dans le seul but de vérifier 
l'identité de la personne et/ou l'authenticité 
du visa:

1. Seul le personnel dûment habilité des
autorités compétentes chargées des contrôles 
aux frontières extérieures et sur le territoire 
de l'État membre sont autorisées à effectuer 
des recherches à l'aide des données 
suivantes, dans le seul but de vérifier 
l'identité de la personne et/ou l'authenticité 
du visa, uniquement dans la mesure où les 
données sont nécessaires à cette fin:

Or. en

Justification

Il est important de limiter le nombre d'utilisateurs au seul personnel dûment habilité des 
autorités compétentes, qui serait de toute façon soumis aux plus hautes exigences de 
formation même en acceptant la possibilité d'une solution décentralisée (support de 
mémoire).

Cependant, au stade actuel, la réalité est la suivante: le passeport contiendra plusieurs puces 
étant donné que les pays délivrent leurs visas sous forme électronique et sous forme papier et 
qu'il reste à résoudre des problèmes d'harmonisation.

D'autre part, si l'on considère qu'il serait possible d'identifier un détenteur de visa grâce à la 
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seule technologie RFID (sans avoir stocké dans une base de données les détails biométriques 
concernant la personne), on ne prend malheureusement pas en compte la possibilité qu'une 
puce RFID dans le visa pourrait être (par inadvertance ou délibérément) endommagée (et 
beaucoup plus aisément qu'une puce RFID embarquée dans un passeport), ce qui exige 
nécessairement l'accès à la base de données. Enfin, il ne serait pas possible d'identifier des 
applications multiples sous différents noms en l'absence de base de données.

Le dernier argument est fourni par les États membres qui ont apporté une justification 
simple: dans leurs opérations nationales, on procède à une interrogation combinée de 
multiples bases de données (par exemple SIS, passeports volés, bases de données nationales), 
de sorte que des critères de recherche multiples sont nécessairement utilisés.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 204
Article 16, paragraphe 1, partie introductive et points (a) à (d)

1. Les autorités compétentes chargées des 
contrôles aux frontières extérieures et sur le 
territoire de l'État membre sont autorisées à 
effectuer des recherches à l'aide des données 
suivantes, dans le seul but de vérifier 
l'identité de la personne et/ou l'authenticité 
du visa:

1. Les autorités compétentes chargées des 
contrôles aux frontières extérieures et sur le 
territoire de l'État membre sont autorisées, 
dans une première étape, à effectuer des 
recherches à l'aide des données suivantes, 
dans le but de vérifier l'identité de la 
personne et/ou l'authenticité du visa:

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

(b) les données relatives au document de 
voyage, visées à l'article 6, paragraphe 4, 
point c);

(b) les données relatives au document de 
voyage, visées à l'article 6, paragraphe 4, 
point c);

(c) les photographies;
(d) les empreintes digitales;

Or. en

(Voir amendement à l'article 16, paragraphe 1 bis (nouveau).)

Justification

Ces amendements visent à introduire un système des deux tiers concernant l'accès au VIS. 
L'amendement autorise l'accès initial par le biais d'un certain nombre de données. Il offre 
également la possibilité d'une recherche dans une deuxième étape, le cas échéant.
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Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 205
Article 16, paragraphe 1, point (c)

(c) les photographies; supprimé

Or. en

Justification

La suppression des photographies en tant que critère de recherche aux fins d'identification 
est nécessaire étant donné que la technologie de la reconnaissance faciale n'est pas 
suffisamment avancée et que, par conséquent, les photographies ne peuvent être utilisées à 
des fins d'identification (origine unique et destinations multiples) dans une base de données à 
grande échelle. Elles ne peuvent fournir des résultats fiables.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 206
Article 16, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Si la personne n'est pas titulaire d'un 
visa ou s'il existe des doutes quant à 
l'authenticité du visa et/ou du document de 
voyage ou lorsque la recherche à l'aide du 
numéro de la vignette visa a échoué:
(a) les empreintes digitales, le sexe ainsi 
que les date, lieu et pays de naissance de 
l'intéressé(e);
(b) lorsque les empreintes digitales de la 
personne ne peuvent être utilisées, les nom, 
nom de naissance (nom(s) antérieur(s)) et 
prénoms de l'intéressé(e), ainsi que son 
sexe et ses date, lieu et pays de naissance, 
conformément à l'article 6, 
paragraphe 1 bis;
(c) les données relatives au document de 
voyage mentionné à l'article 6, 
paragraphe 4, point c).

Or. en

Justification

L'amendement à l'article 16, paragraphe 1, point a), prévoit l'utilisation d'empreintes 
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digitales (ou, si elles ne peuvent être utilisées, le nom), le sexe et la date, le lieu et le pays de 
naissance comme clés d'accès au VIS dans les cas où la recherche à l'aide du numéro de la 
vignette visa a échoué ou en l'absence de présentation de visa, par exemple si la personne 
affirme avoir perdu son passeport/visa ou s'il y a des doutes concernant l'authenticité du visa. 
La recherche à l'aide des données concernant le document de voyage mentionné à l'article 6, 
paragraphe 4, point c), permettra la détection de fraudes.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 207
Article 16, paragraphe 1 bis (nouveau)

En cas de doute quant à l'identité de la 
personne ou l'authenticité du visa, ou 
lorsque la recherche à l'aide de l'une ou 
plusieurs des données élémentaires 
énumérées au paragraphe 1 révèle que les 
données concernant le demandeur sont 
enregistrées dans le VIS, les autorités 
compétentes mentionnées au paragraphe 1 
ont, dans une deuxième étape, accès aux 
données suivantes contenues dans le VIS 
aux fins de vérification:
(c) les photographies;
(d) les empreintes digitales;

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 204.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 208
Article 16, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Lorsqu'un demandeur soutient que 
son dossier a été rejeté à tort, l'article 6, 
paragraphe 1 bis, s'applique.

Or. en
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Justification

Voir justification de l'amendement modifié à l'article 6, paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 209
Article 16, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Lorsqu'une recherche, dans une 
deuxième étape, est menée conformément 
au paragraphe 1 bis, le fonctionnaire 
dûment autorisé en informe le demandeur 
et justifie pleinement les raisons pour 
lesquelles une telle recherche est 
nécessaire. Le fait qu'une telle recherche a 
été menée est enregistré dans le VIS.

Or. en

Justification

Voir justication de l'amendement 204.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 210
Article 16, paragraphe 1 quater (nouveau)

1 quater. Les autorités chargées de 
procéder aux contrôles sur le territoire ont 
un accès indirect au VIS conformément au 
présent règlement.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 204.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 211
Article 16, paragraphe 2, partie introductive
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2. Si la recherche à l'aide des données 
énumérées au paragraphe 1 montre que le 
VIS contient des données sur le demandeur, 
l'autorité compétente est autorisée à 
consulter les données suivantes du dossier de 
demande et de(s) dossier(s) de demande 
lié(s) des membres du groupe, à la seule fin 
visée au paragraphe 1:

2. Si la recherche à l'aide des données 
énumérées aux paragraphes 1, 1 bis ou 1 ter
montre que le VIS contient des données sur 
le demandeur, l'autorité compétente chargée 
du contrôle aux frontières est autorisée à 
consulter les données suivantes du dossier de 
demande et de(s) dossier(s) de demande 
lié(s) des membres du groupe en vertu de 
l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 5, 
paragraphe 4, à la seule fin visée au 
paragraphe 1:

Or. en

(Modifie AM 57)

Justification

Souci de cohérence avec les amendements à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 5, 
paragraphes 2 et 3.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 212
Article 16, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres établissent au 
moins un point d'accès au VIS à chaque 
point de passage de la frontière autorisé, 
comme notifié par les États membres à la 
Commission, conformément à l'article 31, 
paragraphe 1, point b), du règlement [code 
douanier] afin de vérifier l'identité de la 
personne et/ou l'authenticité du visa. Des 
garde–frontières spécialement formés ont 
accès au VIS conformément au présent 
règlement.

Or. en

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 213
Article 16, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres établissent une 
procédure pour les cas où une personne 
soutient que son dossier a été rejeté à tort, 
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procédure qui respecte pleinement la 
dignité et l'intégrité de la personne. Quoi 
qu'il en soit, les photographies et les 
empreintes digitales ne peuvent être 
utilisées que pour confirmer l'identification 
de cette personne sur la base d'une 
recherche alphanumérique.

Or. en

Justification

Il est important de définir une procédure de secours qui devrait être utilisée en cas d'erreur. 
Étant donné la sensibilité des données biométriques, il est important de préciser que celles–ci 
ne seront pas utilisées pour procéder à des recherches.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 214
Article 17, titre

Utilisation des données aux fins de 
l'identification et du retour des personnes en 

situation irrégulière

Utilisation des données aux fins de 
l'identification, y compris dans le but du 

retour des personnes en situation irrégulière

Or. en

Justification

Le VIS ne devrait être utilisé que pour l'identification des personnes en situation irrégulière. 
Nous ne pouvons toutefois écarter la possibilité qu'elles pourraient faire l'objet d'une décision 
qui impliquera leur retour.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 215
Article 17, titre

Utilisation des données aux fins de
l'identification et du retour des personnes en 

situation irrégulière

Accès à l'identification des personnes en 
situation irrégulière

Or. en
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(Modifie AM 60)

Justification

L'objectif du VIS ne devrait pas contribuer à faciliter le retour des personnes en situation 
irrégulière (mais uniquement leur identification). Il appartient à la directive sur le retour des 
personnes en séjour irrégulier d'apporter une réponse à ce problème.

En outre, le changement apporté au titre ("Utilisation des données" devient "Accès") reflète le 
fait que l'accès en vertu de l'article 17 n'est ni obligatoire ni automatique.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 216
Article 17, paragraphe 1

1. Les autorités compétentes en matière 
d'immigration sont autorisées à effectuer des 
recherches à l'aide des données suivantes, 
uniquement aux fins de l'identification et du 
retour des personnes en situation irrégulière:

1. Les autorités compétentes en matière 
d'immigration sont autorisées à effectuer des 
recherches à l'aide des données suivantes, 
uniquement aux fins de l'identification des 
personnes en situation irrégulière:

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 217
Article 17, paragraphe 1, point (a)

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

supprimé

Or. en

(Voir amendement à l'article 17, paragraphe 1, point (a).)

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 218
Article 17, paragraphe 1, point (b)

(b) les photographies; supprimé
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Or. en

(Voir amendement à l'article 17, paragraphe 1, point (b).)

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 219
Article 17, paragraphe 1, point (c)

(c) les empreintes digitales. supprimé

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 220
Article 17, paragraphe 1, point (a)

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

(a) si la personne est titulaire d'un visa: le 
numéro de la vignette visa;

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 221
Article 17, paragraphe 1, point (b)

(b) les photographies; (b) si la personne n'est pas titulaire d'un 
visa ou s'il y a des doutes quant à 
l'authenticité du visa ou lorsque la 
recherche à l'aide du numéro de vignette 
visa a échoué:
(i) les empreintes digitales, le sexe ainsi que 
les date, lieu et pays de naissance de 
l'intéressé(e);
(ii) lorsque les empreintes digitales de la 
personne ne peuvent être utilisées, les nom, 
nom de naissance (nom(s) antérieur(s)) et 
prénoms de l'intéressé(e), ainsi que son 
sexe et ses date, lieu et pays de naissance, 
conformément à l'article 6, 
paragraphe 1 bis;
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(iii) l'article 6, paragraphe 1 ter, s'applique 
si un demandeur soutient que son dossier a 
été rejeté à tort.

Or. en

(Modifie AM 61)

Justification

L'objectif du VIS ne devrait pas contribuer à faciliter le retour des personnes en situation 
irrégulière (mais uniquement leur identification). Avant de recourir à des instruments 
communautaires (tels que le VIS) aux fins du retour, les États membres doivent arrêter des 
normes communes en la matière (par exemple l'actuelle proposition de directive sur le 
retour). Telle est depuis longtemps la position de la commission LIBE (par exemple 
concernant l'utilisation de fonds communautaires aux fins du retour).

Comme pour les autres amendements proposés au titre du présent article, le rapporteur est 
d'avis que l'on ne saurait exclure que la personne que les autorités compétentes souhaitent 
identifier puisse être en possession d'un document de voyage renfermant un visa et que, dans 
ces conditions, il y a lieu d'établir une distinction claire et nette entre cette situation et les cas 
où l'intéressé n'a pas de document de voyage comportant un visa.

Dans le premier cas, on estime que le numéro de la vignette visa est pertinent et qu'il suffit 
pour entrer dans le VIS. Si une personne n'est pas en possession d'un document de voyage 
contenant un visa ou lorsqu'il y a des doutes quant à l'authenticité du visa ou lorsque la 
recherche à l'aide du numéro de vignette visa a échoué, le rapporteur considère que les 
empreintes digitales (ou si elles ne peuvent être utilisées, le nom), le sexe ainsi que les date, 
lieu et pays de naissance sont des informations suffisantes pour savoir si une personne est 
enregistrée ou non dans le VIS (la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1 bis (nouveau) 
s'appliquant aux personnes qu'il est impossible d'enregistrer). Les autres données visées à 
l'article 6, point (4) (a), sont superflues dans chacun de ces deux cas. Le critère 
d'identification que constituent les photographies est systématiquement supprimé mais cet 
instrument est conservé pour permettre de vérifier l'identité d'une personne (contrôle par 
comparaison de deux échantillons) (se reporter également à l'amendement portant sur 
l'article 13, paragraphe 2, point (e)).

La modification du point 3 (suppression de "la procédure visée à") est due à la modification 
de l'amendement 33 selon lequel il appartient aux États membres d'établir une procédure 
appropriée pour les cas où une personne soutient que son dossier a été rejeté à tort.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 222
Article 17, paragraphe 1

1. Les autorités compétentes en matière 
d'immigration sont autorisées à effectuer des 

1. Les autorités compétentes en matière 
d'immigration sont autorisées, dans une 



AM\602639FR.doc 57/100 PE 370.101v01-00

FR

recherches à l'aide des données suivantes, 
uniquement aux fins de l'identification et du 
retour des personnes en situation irrégulière:

première étape, à effectuer des recherches à 
l'aide des données suivantes, uniquement 
aux fins de l'identification des personnes en 
situation irrégulière:

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

(b) les photographies;
(c) les empreintes digitales.

Or. en

(Voir amendement à l'article 17, paragraphe 1 bis (nouveau).)

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 223
Article 17, paragraphe 2

2. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 1 montre que le VIS contient 
des données sur le demandeur, l'autorité 
compétente est autorisée à consulter les 
données suivantes du dossier de demande et 
de(s) dossier(s) de demande lié(s), 
uniquement aux fins visées au 
paragraphe 1:

supprimé

(a) le statut du visa et l'autorité à laquelle 
la demande a été présentée;
(b) les données extraites du formulaire de 
demande, visées à l'article 6, paragraphe 4, 
et à l'article 7;
(c) les photographies;
(d) les données saisies concernant tout visa 
précédemment délivré, refusé, annulé, 
retiré ou prorogé.

Or. en
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Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 224
Article 17, paragraphe 1 bis (nouveau)

En cas de doute quant à l'identité de la 
personne ou l'authenticité du visa, ou 
lorsque la recherche à l'aide de l'une ou 
plusieurs des données élémentaires 
énumérées au paragraphe 1 révèle que les 
données concernant le demandeur sont 
enregistrées dans le VIS, les autorités 
compétentes mentionnées au paragraphe 1 
ont, dans une deuxième étape, accès aux 
données suivantes contenues dans le VIS 
aux fins d'identification des personnes en 
situation irrégulière:
(c) les photographies;
(d) les empreintes digitales;

Or. en

(Voir amendement à l'article 17, paragraphe 1.)

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 225
Article 17, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Lorsqu'une recherche, dans une 
deuxième étape, est menée conformément 
au paragraphe 1 bis, le fonctionnaire 
dûment autorisé en informe le demandeur 
et justifie pleinement les raisons pour 
lesquelles une telle recherche est 
nécessaire. Le fait qu'une telle recherche a 
été menée est enregistré dans le VIS.

Or. en

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 226
Article 17, paragraphe 1quater (nouveau)



AM\602639FR.doc 59/100 PE 370.101v01-00

FR

1 quater. Les autorités chargées de 
procéder aux contrôles sur le territoire ont 
un accès indirect au VIS conformément au 
présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 227
Article 17, paragraphe 1, partie introductive et points (a) et (b)

1. Les autorités compétentes en matière 
d'immigration sont autorisées à effectuer des 
recherches à l'aide des données suivantes, 
uniquement aux fins de l'identification et du 
retour des personnes en situation irrégulière:

1. Les autorités compétentes en matière 
d'immigration sont autorisées à effectuer des 
recherches à l'aide des données suivantes, 
uniquement aux fins de l'identification, y 
compris la possibilité du retour des 
personnes en situation irrégulière:

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

(b) les photographies;

Or. en

Justification

Le VIS ne devrait être utilisé que pour l'identification des personnes en situation irrégulière. 
Nous ne pouvons toutefois écarter la possibilité qu'elles pourraient faire l'objet d'une décision 
qui impliquera leur retour.

La suppression des photographies en tant que critère de recherche aux fins d'identification 
est nécessaire étant donné que la technologie de la reconnaissance faciale n'est pas 
suffisamment avancée et que, par conséquent, les photographies ne peuvent être utilisées à 
des fins d'identification (origine unique et destinations multiples) dans une base de données à 
grande échelle. Elles ne peuvent fournir des résultats fiables.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 228
Article 17, paragraphe 2, partie introductive

2. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 1 montre que le VIS contient des 
données sur le demandeur, l'autorité 

2. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 1 montre que le VIS contient des 
données sur le demandeur, l'autorité 
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compétente est autorisée à consulter les 
données suivantes du dossier de demande et 
de(s) dossier(s) de demande lié(s), 
uniquement aux fins visées au paragraphe 1:

compétente en matière d'immigration est 
autorisée à consulter les données suivantes 
du dossier de demande et de(s) dossier(s) de 
demande lié(s), conformément à l'article 5, 
paragraphes 3 et 4, uniquement aux fins 
visées au paragraphe 1:

Or. en

Justification

Voir justification de l'article 17, paragraphe 1.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 229
Article 18, titre

Utilisation des données en vue de 
déterminer la responsabilité concernant les 

demandes d'asile

Accès en vue de déterminer la responsabilité 
concernant les demandes d'asile

Or. en

Justification

Le changement apporté au titre ("Utilisation des données" devient "Accès") reflète le fait que 
l'accès en vertu de l'article 18 n'est ni obligatoire ni automatique.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 230
Article 18, paragraphe 1, point (b)

(b) les photographies; (b) lorsque les empreintes digitales du 
demandeur ne peuvent être utilisées, les 
nom, nom de naissance (nom(s) 
antérieur(s)) et prénoms du demandeur, 
ainsi que le sexe et les date, lieu et pays de 
naissance de l'intéressé(e), conformément à 
l'article 6, paragraphe 1 bis.

Or. en
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(Modifie AM 66)

Justification

Dans un souci de clarté, il est précisé que ce point concerne la situation où les empreintes 
digitales du demandeur ne peuvent être utilisées.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 231
Article 18, paragraphe 1, point (c)

(c) les empreintes digitales. L'article 6, paragraphe 1 ter, s'applique si 
un demandeur soutient que son dossier a 
été rejeté à tort.

Or. en

(Modifie AM 67)

Justification

La modification apportée à cet amendement (suppression de "la procédure visée à") est due à 
la modification de l'amendement 33, prévoyant qu'il incombe à l'État membre d'établir une 
procédure appropriée pour les cas dans lesquels une personne soutient que son dossier a été 
rejeté à tort.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 232
Article 18, paragraphe 1, point (b)

(b) les photographies; supprimé

Or. en

Justification

Voir justification de l'article 17, paragraphe 1.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 233
Article 18, paragraphe 2, partie introductive
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2. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 1 montre qu'un visa délivré et 
expirant six mois au maximum avant la date 
de la demande d'asile et/ou qu'un visa 
prorogé jusqu'à une date d'expiration de six 
mois au maximum avant la date de la 
demande d'asile est enregistré dans le VIS, 
l'autorité compétente est autorisée à 
consulter les données suivantes concernant 
ce visa, à la seule fin visée au paragraphe 1:

2. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 1 montre qu'un visa délivré et 
expirant six mois au maximum avant la date 
de la demande d'asile et/ou qu'un visa 
prorogé jusqu'à une date d'expiration de six 
mois au maximum avant la date de la 
demande d'asile est enregistré dans le VIS, 
l'autorité compétente en matière d'asile est 
autorisée à consulter les données suivantes 
concernant ce visa, à la seule fin visée au 
paragraphe 1:

Or. en

Justification

Précise quelle est l'autorité compétente autorisée à consulter les données.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 234
Article 19, titre

Utilisation des données aux fins de 
l'examen d'une demande d'asile

Utilisation des données par les autorités 
compétentes en matière d'asile

Or. en

Justification

Cet amendement vise à ajouter la notion que les autorités compétentes en matière d'asile 
doivent avoir une justification objective concernant l'accès au VIS. Le point 4 est emprunté au 
règlement du Conseil n° 343/2003 et affirme explicitement que les informations obtenues 
grâce au VIS ne peuvent suffire lors de l'évaluation d'une demande d'asile.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 235
Article 19, paragraphe 1, partie introductive

1. Conformément au règlement (CE) 
n° 343/2003, les autorités compétentes en 
matière d'asile sont autorisées à effectuer des 
recherches à l'aide des données suivantes, 
dans le seul but d'examiner une demande 

1. Conformément au règlement (CE) 
n° 343/2003, les autorités compétentes en 
matière d'asile sont autorisées à effectuer des 
recherches à l'aide des données suivantes:
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d'asile:

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 233.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 236
Article 19, paragraphe 2, point (c)

(c) les photographies; supprimé

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 233.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 237
Article 19, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Toute utilisation de données 
contenues dans le VIS concernant 
l'examen d'une demande d'asile par les 
autorités compétentes est nécessaire, 
appropriée et proportionnée. Elle doit 
également être objectivement justifiée, 
prenant en considération les circonstances 
au moment de la présentation de la 
demande avant que toute décision soit 
prise.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 233.
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Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 238
Article 19, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. Il va de soi que de telles informations 
pertinentes provenant de sources fiables ne 
sont pas en soi suffisantes pour l'évaluation 
d'une demande d'asile mais elles peuvent 
contribuer à l'évaluation d'autres 
indications relatives au demandeur d'asile.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 233.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 239
Article 19, paragraphe 1, partie introductive

1. Conformément au règlement (CE) 
n° 343/2003, les autorités compétentes en 
matière d'asile sont autorisées à effectuer des 
recherches à l'aide des données suivantes, 
dans le seul but d'examiner une demande 
d'asile:

1. Conformément à l'article 21 du
règlement (CE) n° 343/2003, les autorités 
compétentes en matière d'asile sont 
autorisées à effectuer des recherches à l'aide 
des données suivantes, dans le seul but 
d'examiner une demande d'asile:

Or. en

Justification

Afin de fournir un accès ciblé et cohérent au VIS par les autorités chargées de l'asile, 
l'article 21 du règlement n° 343/2033/CE (règlement Dublin II) devrait être explicitement 
mentionné.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 240
Article 19, paragraphe 1, point (a)

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, points a) et c);
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Or. en

Justification

De nouvelles précisions sont suggérées dans un souci de cohérence entre le texte d'autres 
règlements et le règlement Dublin II. Toutefois, une référence explicite semble nécessaire afin 
de permettre l'accès au VIS pour les autorités chargées de l'asile de façon à ce qu'elles 
puissent dûment exercer leurs tâches qui comportent le contrôle des données concernant les 
demandeurs et remplir leurs obligations dans le cadre du règlement de Dublin.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 241
Article 19, paragraphe 1, point (b)

(b) les photographies; (b) les photographies du demandeur;

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 239.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 242
Article 19, paragraphe 1, point (c)

(c) les empreintes digitales. (c) les empreintes digitales du demandeur.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 239.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 243
Article 19, paragraphe 2, partie introductive

2. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 1 montre que le VIS contient des 
données sur le demandeur, l'autorité 

2. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 1 montre que le VIS contient des 
données sur le demandeur, l'autorité 
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compétente est autorisée à consulter les 
données suivantes du dossier de demande et 
de(s) dossier(s) de demande lié(s), à la seule 
fin visée au paragraphe 1:

compétente en matière d'asile est autorisée à 
consulter les données suivantes du dossier de 
demande et de(s) dossier(s) de demande 
lié(s), à la seule fin visée au paragraphe 1:

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 239.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 244
Article 19, paragraphe 2, point (a)

(a) le statut du visa et l'autorité à laquelle 
la demande a été présentée;

(a) le numéro de demande;

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 239.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 245
Article 19, paragraphe 2, point (b)

(b) les données extraites du formulaire de 
demande, visées à l'article 6, paragraphe 4, 
et à l'article 7;

(b) les données extraites du formulaire de 
demande, visées à l'article 6, paragraphe 4, 
points a), b) et c);

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 239.
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Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 246
Article 19, paragraphe 2, point (d)

(d) les données saisies concernant tout visa 
précédemment délivré, refusé, annulé, retiré 
ou prorogé, ou concernant le refus 
d'examiner la demande.

(d) les données saisies concernant tout visa 
délivré, refusé, annulé, retiré ou prorogé, 
visées aux articles 8, 11 et 12;

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 239.

Amendement déposé par Timothy Kirkhope

Amendement 247
Article 19, paragraphe 2, point (d bis) (nouveau)

(d bis) les données, visées à l'article 6, 
paragraphe 4, points a) et b), des dossiers 
de demande liés du conjoint et des enfants 
voyageant avec le demandeur.

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 239.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 248
Article 19, titre

Utilisation des données aux fins de l'examen 
d'une demande d'asile

Accès aux données aux fins de l'examen 
d'une demande d'asile

Or. en
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Justification

Les autorités compétentes en matière d'asile doivent pouvoir consulter les données du visa, 
dès lors qu'elles peuvent être utiles et servir d'informations contextuelles. Elles ne sauraient 
toutefois constituer un élément déterminant dans l'examen de la demande d'asile. 

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 249
Article 19, paragraphe 1, partie introductive

1. Conformément au règlement (CE) 
n° 343/2003, les autorités compétentes en 
matière d'asile sont autorisées à effectuer des 
recherches à l'aide des données suivantes, 
dans le seul but d'examiner une demande 
d'asile:

1. Conformément à l'article 21 du
règlement (CE) n° 343/2003, les autorités 
compétentes en matière d'asile sont 
autorisées à effectuer des recherches à l'aide 
des données suivantes, dans le seul but 
d'examiner une demande d'asile:

Or. en

Justification

Se reporter à la justification de l'amendement 248.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 250
Article 19, paragraphe 1, point (b)

(b) les photographies; supprimé

Or. en

Justification

Suppression du critère de recherche que sont les photographies.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 251
Article 19, paragraphe 2, point (d)

(d) les données saisies concernant tout visa 
précédemment délivré, refusé, annulé, retiré 
ou prorogé, ou concernant le refus 

(d) les données saisies concernant tout visa 
précédemment délivré, annulé, retiré ou 
prorogé.
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d'examiner la demande.

Or. en

Justification

Le refus d'un visa ou le refus d'examiner une demande sont des cas où le visa n'a, par 
définition, jamais été délivré. Cas exclus du champ d'application de la convention de Dublin.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 252
Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis
Utilisation abusive des données

Toute utilisation des données non 
conforme au présent règlement est réputée 
abusive au sens de la législation des États 
membres.

Or. en

(Modifie l'amendement 72)

Justification

Cet amendement s'inspire de l'article 102, paragraphe 5, de la Convention d'application de 
l'accord de Schengen et est ajouté dans un souci de clarification. 

En modifiant ainsi cet article, toute utilisation des données non conforme à l'ensemble du 
règlement (et pas seulement aux articles 13 à 18, comme le prévoit l'amendement 72) est 
réputée abusive au sens de la législation des États membres.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 253
Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis
Utilisation abusive des données

Toute utilisation des données non 
conforme aux dispositions des articles 13 à 
18 est réputée abusive. Cet acte est passible 
de sanctions administratives ou pénales qui 
doivent être dissuasives, effectives et 
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proportionnées.

Or. de

Justification

Cette disposition vise à empêcher que les États membres n'invoquent d'autres intérêts 
nationaux essentiels pour déroger aux droits et devoirs établis par la directive sur la 
protection des données. Le renvoi à des sanctions administratives et pénales devrait éviter 
d'assimiler l'utilisation abusive des données à une simple peccadille.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 254
Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis
Toute utilisation des données non 
conforme aux articles 13 à 18 est, en 
application de l'article 29, réputée abusive 
au sens de la législation des États membres.

Or. en

Justification

Référence à l'article 29 qui fait obligation à chaque État membre de veiller au traitement et à 
l'utilisation des données dans le respect des règles applicables, sous peine de sanctions 
adéquates.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 255
Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis
Utilisation abusive des données

Les États membres prennent les mesures 
appropriées et nécessaires au sens de la 
directive 95/46/CE pour éviter l'utilisation 
abusive des données. Ils appliquent les
sanctions prévues par le présent règlement 
et la directive 95/46/CE en cas d'utilisation 
abusive des données. 

Or. en
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Justification

Cet amendement clarifie la procédure prévue en cas d'utilisation abusive des données. Le 
renvoi au règlement et à la directive 95/46/CE explicite la nature des mesures susceptibles 
d'être prises si une utilisation se révèle abusive.

Amendement déposé par Ewa Klamt

Amendement 256
Article 20, paragraphe 1

1. Chaque dossier de demande est conservé 
dans le VIS pendant cinq ans, sans préjudice 
de l'effacement des données visé aux 
articles 21 et 22 et de l'établissement de 
relevés visé à l'article 28. 

1. Chaque dossier de demande est conservé 
dans le VIS pendant dix ans, sans préjudice 
de l'effacement des données visé aux 
articles 21 et 22 et de l'établissement de 
relevés visé à l'article 28.

Or. de

Justification

Il est dans l'intérêt des "voyageurs de bonne foi" de fixer la durée de conservation des 
dossiers à dix ans car il sera ainsi possible d'accéder à leur dossier, sans avoir à saisir une 
nouvelle fois leurs données. En outre, cette mesure facilite la réalisation des objectifs énoncés 
à l'article 1er, paragraphe 2. 

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 257
Article 20, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Les demandeurs peuvent demander 
que leurs données soient conservées durant 
cinq ans.

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 258
Article 21, paragraphe 2

2. Si un État membre dispose d'éléments 
tendant à démontrer que les données traitées 
dans le VIS sont erronées ou que leur 
traitement dans le VIS est contraire au 

2. Si un État membre dispose d'éléments 
tendant à démontrer que les données traitées 
dans le VIS sont erronées ou que leur 
traitement dans le VIS est contraire au 
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présent règlement, il en avise
immédiatement l'État membre responsable. 
Ce message peut être transmis par 
l'infrastructure du VIS.

présent règlement, il veille à transmettre 
immédiatement, par l'infrastructure du 
VIS, ces éléments à l'État membre 
responsable et demande que les données 
soient corrigées.

Or. en

(Modifie l'amendement 77)

Justification

Cet amendement tend à inviter les États membres à jouer un rôle plus actif dans la gestion du 
dispositif. Dans un même temps, l'obligation de substituer l'utilisation de l'infrastructure du 
VIS aux appels téléphoniques et autres envois de courriels a au moins l'avantage d'éviter 
toute perte d'informations.

Cette modification tient compte du fait que toutes les autorités disposant des éléments 
mentionnés ne sont pas toujours habilitées à utiliser l'infrastructure du VIS.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 259
Article 22, paragraphe 2

2. Chaque État membre avertit 
immédiatement l'État membre responsable 
de l'acquisition de sa nationalité par un 
demandeur. Ce message peut être transmis 
par l'infrastructure du VIS.

2. Si un demandeur a acquis la nationalité 
d'un État membre ou si sa situation a été 
régularisée par d'autres voies, de sorte qu'il 
n'y a plus lieu de conserver dans le VIS de 
données à son nom, l'État membre 
concerné veille à transmettre 
immédiatemment par l'infrastructure du 
VIS les informations correspondantes à 
l'État membre responsable.

Or. en

(Modifie l'amendement 79)

Justification

Se reporter à la justification des amendements portant sur l'article 22, paragraphe 1, et sur 
l'article 21, paragraphe 2.

Cette modification tient compte du fait que toutes les autorités disposant des éléments 
mentionnés ne sont pas toujours habilitées à utiliser l'infrastructure du VIS.



AM\602639FR.doc 73/100 PE 370.101v01-00

FR

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 260
Article 23, paragraphe 1

1. La Commission est responsable de la mise 
en place et de la gestion du système central 
d'information sur les visas ainsi que de 
l'infrastructure de communication entre ce 
système central et les interfaces nationales.

1. La Commission est responsable de la mise 
en place et de la gestion du système central 
d'information sur les visas ainsi que de 
l'infrastructure de communication entre ce 
système central et les interfaces nationales. 
La gestion opérationnelle comprend toutes 
les tâches nécessaires pour assurer un 
fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, conformément au présent règlement, 
en particulier les travaux de maintenance 
et les développements techniques 
indispensables au bon fonctionnement du 
système.

Or. en

(Modifie l'amendement 80)

Justification

Il semble nécessaire de définir plus précisement la notion de gestion opérationnelle. Ce texte 
reprend celui figurant dans les propositions SIS II.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 261
Article 23, paragraphe 1

1. La Commission est responsable de la mise 
en place et de la gestion du système central 
d'information sur les visas ainsi que de 
l'infrastructure de communication entre ce 
système central et les interfaces nationales.

1. La Commission est responsable de la mise 
en place et de la gestion du système central 
d'information sur les visas ainsi que de 
l'infrastructure de communication entre ce 
système central et les interfaces nationales. 
Elle est notamment responsable de 
l'examen et de la mise en œuvre des 
développements techniques visant à 
garantir le bon fonctionnement du système.

Or. en
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Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 262
Article 23, paragraphe 1

1. La Commission est responsable de la mise 
en place et de la gestion du système central 
d'information sur les visas ainsi que de 
l'infrastructure de communication entre ce 
système central et les interfaces nationales.

1. La Commission est responsable de la mise 
en place et de la gestion du système central 
d'information sur les visas ainsi que de 
l'infrastructure de communication entre ce 
système central et les interfaces nationales. 
La Commission est également responsable 
de la gestion opérationnelle du VIS, tant 
que le règlement (CE) n° XX/XXXX 
instaurant une agence européenne pour la 
gestion opérationnelle des systèmes 
d'information à grande échelle ne sera pas 
entré en vigueur.

Or. en

Justification

La gestion de tous les systèmes d'information à grande échelle mis en place dans le cadre de 
la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice devrait désormais être confiée à 
une agence communautaire. Cette agence ne devrait pas uniquement gérer le VIS mais 
également SIS II, Eurodac (actuellement administré par la Commission) et éventuellement 
d'autres systèmes basés sur les TIC, utilisés dans le domaine des douanes par exemple. 
Certains problèmes devraient ainsi être résolus. Il conviendrait de mettre en place dans les 
meilleurs délais cette agence à la charge du budget de l'Union (la décision en la matière 
relève de la codécision). Une agence permettrait également de gérer avec plus de souplesse 
les effectifs qu'au sein de la Commission (notamment pour le recrutement des personnes 
spécialisées dans les TIC). Le personnel travaillant déjà à la Commission sur Eurodac 
pourrait être affecté à cette agence.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 263
Article 23, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. La gestion opérationnelle comprend 
toutes les tâches nécessaires pour assurer 
un fonctionnement du VIS 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, conformément au présent 
règlement, en particulier les travaux de 
maintenance et les développements 
techniques indispensables au bon 
fonctionnement du système.
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Or. en

Justification

Amendement destiné à préciser la notion de gestion opérationnelle.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 264
Article 23, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. La Commission veille à ce que le VIS 
utilise en tout temps la meilleure 
technologie disponible, sous réserve d'une 
analyse coût-bénéfice. 

Or. en

Justification

Cet amendement précise que la gestion opérationnelle englobe l'actualisation permanente du 
système. Ce système joue un rôle central, dès lors qu'il sert de modèle pour les autres bases 
de données biométriques publiques et privées, Il convient donc de veiller à faire les bons 
choix. 

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 265
Article 23, paragraphe 2

2. Les données sont traitées par le VIS pour 
le compte des États membres.

2. Les données sont traitées dans le VIS 
pour le compte des États membres.

Or. en

Justification

Le libellé manquait de clarté.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 266
Article 23, paragraphe 3

3. S'agissant du traitement des données à 
caractère personnel dans le VIS, chaque État 

3. S'agissant du traitement des données à 
caractère personnel dans le VIS, chaque État 



PE 370.101v01-00 76/100 AM\602639FR.doc

FR

membre désigne l'autorité qui sera 
considérée comme responsable du 
traitement, conformément à l'article 2, 
point d), de la directive 95/46/CE. Chaque 
État membre communique le nom de cette 
autorité à la Commission.

membre désigne l'autorité qui sera 
considérée comme responsable du 
traitement, conformément à l'article 2, 
point d), de la directive 95/46/CE, et dotée 
d'une compétence centrale pour le 
traitement national des données. Chaque 
État membre communique le nom de cette 
autorité à la Commission.

Or. en

Justification

L'article 108 de la Convention d'application de l'accord de Schengen prévoit la désignation 
d'une telle instance dotée d'une compétence centrale. La proposition de la Commission le
laissait entendre sans toutefois le formuler clairement.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 267
Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis
Parallèlement à la mise en service du VIS, 
la Commission lance en direction de 
l'opinion publique une campagne 
d'information sur les objectifs poursuivis, 
sur les données enregistrées dans le VIS et 
les autorités y ayant accès, et sur le droit 
des particuliers. Ces campagnes sont 
organisées à fréquence régulière.

Or. en

Justification

Le public manque actuellement d'information sur le VIS. C'est la raison pour laquelle des 
craintes exagérées et non raisonnées persistent. Le lancement du VIS offre une occasion 
d'informer correctement le public sur ce système.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 268
Article 25, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)
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Les États membres établissent une 
procédure respectant pleinement la dignité 
et l'intégrité de la personne pour les cas où 
une personne soutient que sa demande a 
été rejetée à tort.

Or. en

Justification

Il est essentiel de prévoir la mise en œuvre d'une procédure de retrait en cas d'erreur.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 269
Article 25, paragraphe 2, point (b ter) (nouveau)

(b ter) fait en sorte que le VIS utilise 
toujours la meilleure technologie 
disponible, sous réserve d'une analyse coût-
bénéfice.

Or. en

(Modifie l'amendement 84)

Justification

La Commission est, en vertu de la décision 2004/512/CE, responsable du développement du 
système. Une fois mis en place, ce système doit toutefois être sans cesse actualisé. Cet 
amendement vise à préciser que cette tâche incombe à la Commission. Ainsi, si un nouvel 
élément du système biométrique sélectionné, par exemple un algorithme plus performant et 
plus fiable du système automatisé d'identification des empreintes digitales, est disponible, il y 
a lieu de s'intéresser sans plus tarder à cette technologie.

Cet amendement rappelle également que la technologique choisie pour les projets européens 
aura une influence majeure sur les autres applications biométriques. Il est, dès lors, d'autant 
plus important de fixer des normes adaptées.

L'analyse coût-bénéfice vise à ne mettre en œuvre les perfectionnements techniques que s'ils 
sont justifiés en termes de coûts. 

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 270
Article 26, paragraphe 2, point (g)
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(g) empêcher toute lecture, copie, 
modification ou tout effacement non 
autorisés de données pendant la transmission 
des données à partir du VIS ou vers celui-ci
(contrôle du transport).

(g) empêcher toute lecture, copie, 
modification ou tout effacement non 
autorisés de données pendant la transmission 
des données à partir du VIS ou vers celui-ci, 
au moyen de techniques d'encryptage 
sécurisé (contrôle du transport).

Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 271
Article 27, paragraphe 1

1. Toute personne ou tout État membre ayant 
subi un dommage du fait d'un traitement 
illicite ou de toute action incompatible avec 
les dispositions du présent règlement a le 
droit d'obtenir réparation de l'État membre 
responsable du dommage subi. Cet État est 
exonéré partiellement ou totalement de 
cette responsabilité s'il prouve que le fait 
dommageable ne lui est pas imputable.

1. Toute personne ou tout État membre ayant 
subi un dommage du fait d'un traitement 
illicite ou de toute action incompatible avec 
les dispositions du présent règlement a le 
droit d'obtenir réparation de l'État membre 
responsable du dommage subi.

Or. de

Justification

La seconde phrase est superflue. Un État membre qui n'est pas responsable du dommage subi 
n'a pas à s'exonérer de la responsabilité prévue par la première phrase. En effet, seule est, 
aux termes de cette phrase, engagée la responsabilité des États membres qui doivent 
répondre du dommage subi. 

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 272
Article 28, paragraphe 1

1. Chaque État membre et la Commission 
établissent des relevés de toutes les 
opérations de traitement des données 
effectuées au sein du VIS. Ces relevés 
indiquent l'objet de l'accès visé aux 
articles 4, paragraphe 1, et 13 à 19, la date et 
l'heure, les données transmises, les données 
utilisées à des fins d'interrogation et la 

1. Chaque État membre et la Commission 
établissent des relevés de toutes les 
opérations de traitement des données 
effectuées au sein du VIS. Ces relevés 
indiquent l'objet de l'accès visé aux 
articles 4, paragraphe 1, et 13 à 19, la date et 
l'heure, les données transmises, les données 
utilisées à des fins d'interrogation et la 
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dénomination de l'autorité qui a saisi ou 
extrait les données. En outre, chaque État 
membre établit des relevés des personnes 
chargées de saisir ou d'extraire les données.

dénomination de l'autorité qui a saisi ou 
extrait les données. En outre, chaque État 
membre établit des relevés du personnel 
dûment autorisé à saisir ou à extraire les 
données.

Or. en

Justification

L'important est de savoir qui saisit ou extrait réellement les données. Stricto sensu, "la 
personne chargée de saisir ou d'extraire les données" renverrait en fait à un supérieur 
hiérarchique. Pour éviter toute ambiguïté, l'amendement opte pour l'expression "personnel 
dûment autorisé", comme dans les autres passages du règlement.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 273
Article 29

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement relatives 
à la protection des données et prennent 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la mise en œuvre de ces sanctions. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives. Les 
États membres notifient ces dispositions à 
la Commission, au plus tard à la date de la 
notification visée à l'article 37, 
paragraphe 1, et, sans délai, toute 
modification ultérieure de ces dispositions.

Les États membres font en sorte que les 
infractions commises intentionnellement et 
correspondant à des violations graves des 
dispositions adoptées en application du 
présent règlement soient passibles de 
sanctions pénales effectives, proportionnées 
et dissuasives.

Les États membres prévoient également des 
mesures dissuasives pouvant comporter des 
sanctions pénales ou administratives en cas 
de faute grave des utilisateurs autorisés.

Or. en

Justification

Ce libellé est repris de la décision-cadre sur la protection des données.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 274
Article 29
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Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement relatives à 
la protection des données et prennent toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la mise 
en œuvre de ces sanctions. Les sanctions 
ainsi prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission, au plus tard à la date de la 
notification visée à l'article 37, paragraphe 1, 
et, sans délai, toute modification ultérieure 
de ces dispositions.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement relatives à 
la sécurité des données et à la protection des 
données et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la mise en œuvre de 
ces sanctions. Une violation grave et 
intentionnelle constitue une infraction 
pénale. Les sanctions ainsi prévues doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission, au plus tard à 
la date de la notification visée à l'article 37, 
paragraphe 1, et, sans délai, toute 
modification ultérieure de ces dispositions.

Or. en

(Modifie l'amendement 95)

Justification

Comme il est expliqué dans l'annexe de la proposition COM(2004)0835, p. 37, l'article 29 
impose à chaque État membre de veiller au traitement et à l'utilisation des données dans le 
respect des règles applicables en prévoyant des sanctions appropriées, et de concevoir ainsi 
un complément indispensable non seulement aux dispositions relatives à la protection des 
données, mais aussi aux dispositions concernant la sécurité. Il conviendrait de rendre ce 
principe explicite dans l'article 29 lui-même.

Voir également la justification de l'amendement portant sur le titre de l'article 29.

En modifiant ainsi le texte, la notion d'infraction pénale se limite aux seules utilisations 
abusives délibérées.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 275
Article 30, paragraphe 1, point (a)

(a) l'identité du responsable du traitement 
visé à l'article 23, paragraphe 3, et de son 
représentant, le cas échéant;

(a) l'identité et les coordonnées du 
responsable du traitement visé à l'article 23, 
paragraphe 3, et de son représentant, le cas 
échéant;

Or. en
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 276
Article 30, paragraphe 2

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont fournies au demandeur lors du relevé 
des données du formulaire de demande, des 
photographies et des données 
dactyloscopiques visées à l'article 6, 
paragraphes 4, 5 et 6, et à l'article 7.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont fournies par écrit au demandeur lors du 
relevé des données du formulaire de 
demande, des photographies et des données 
dactyloscopiques visées à l'article 6, 
paragraphes 4, 5 et 6, et à l'article 7.

Or. de

Justification

Les informations visées au paragraphe 1 sont adressées aussi bien au demandeur qu'aux 
personnes visées à l'article 6, paragraphe 4, point f (voir paragraphe 1). Ces dernières 
reçoivent ces informations par écrit (voir paragraphe 3). Il convient d'accorder le même 
traitement aux demandeurs pour les conforter ainsi dans leurs droits procéduraux.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 277
Article 30, paragraphe 3

3. Les informations visées au paragraphe 1 
sont fournies aux personnes visées à 
l'article 6, paragraphe 4, point f), sur les 
formulaires à signer par ces personnes 
adressant les invitations ou prenant en 
charge les frais d'hébergement et de 
subsistance.

3. Les informations visées au paragraphe 1 
sont fournies aux personnes visées à 
l'article 6, paragraphe 4, point f), sur les 
formulaires à signer par ces personnes 
adressant les invitations ou prenant en 
charge les frais d'hébergement et de 
subsistance. Une copie des formulaires 
signés est remise aux intéressés.

Or. de

Justification

Amendement visant à conforter les droits procéduraux des personnes visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point f).

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 278
Article 31, paragraphe 1
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1. Sans préjudice de l'obligation de fournir 
d'autres informations conformément à 
l'article 12, point a), de la 
directive 95/46/CE, toute personne a le droit 
d'obtenir communication des données la 
concernant qui sont enregistrées dans le VIS 
ainsi que de l'identité de l'État membre qui 
les a transmises au VIS. Cet accès aux 
données ne peut être accordé que par un État 
membre.

1. Sans préjudice de l'obligation de fournir 
d'autres informations conformément à 
l'article 12, point a), de la 
directive 95/46/CE, toute personne a le droit 
d'obtenir communication des données la 
concernant qui sont enregistrées dans le VIS 
ainsi que de l'identité de l'État membre qui
les a transmises au VIS. Cet accès aux 
données ne peut être accordé que par un État 
membre. Les États membres désignent les 
autorités chargées de donner effet au droit 
d'accès, de correction et de suppression. 
Chaque fois qu'une personne demande 
communication des données la concernant, 
cette autorité adresse une copie de la 
demande à l'autorité de contrôle nationale 
compétente visée à l'article 34, pour 
insertion au chapitre relatif à l'État 
membre concerné dans le rapport visé à 
l'article 40, paragraphe 2.

Or. en

(Modifie l'amendement 102)

Justification

Il convient de préciser qu'il incombe aux États membres de désigner les autorités chargées de 
gérer le droit d'accès, de correction et de suppression.

Il ressort du premier rapport annuel sur Eurodac (SEC(2004)0557, p. 15), comme du 
deuxième rapport annuel (SEC(2005)0839, p. 14), que de nombreuses "recherches spéciales" 
sont effectuées sans que les autorités de contrôle nationales soient capables de confirmer 
qu'il existe effectivement des cas dans lesquels des personnes ont demandé l'accès aux 
données les concernant. Si l'on veut éviter que soient conduites dans l'avenir des recherches 
spéciales inexpliquées, il faut que l'on dispose d'éléments plus précis à leur sujet.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 279
Article 31, paragraphe 2

2. Toute personne peut demander que les 
données la concernant qui sont erronées 
soient rectifiées ou que les données 
enregistrées de façon illicite soient effacées. 
La rectification et l'effacement sont effectués 
sans délai par l'État membre responsable, 

2. Toute personne peut demander que les 
données la concernant qui sont erronées 
soient rectifiées et que les données 
enregistrées de façon illicite soient effacées. 
La rectification et l'effacement sont effectués 
sans délai par l'État membre responsable, 
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conformément à ses lois, réglementations et 
procédures.

conformément à ses lois, réglementations et 
procédures.

Or. en

(Modifie l'amendement 103)

Justification

La suppression de données enregistrées d'une façon illicite doit être une obligation et non pas 
une possibilité offerte aux contrôleurs de la protection des données. Sinon, la disposition en 
cause contreviendrait aux principes énoncés à l'article 6 de la directive 95/46/CE et ne 
s'accorderait pas avec l'article 31, paragraphe 4, du règlement. Cette suppression est, par 
ailleurs, recommandée par le groupe de travail de l'article 29.

La modification de cet amendement (suppression de "l'autorité visée à l'article 23, 
paragraphe 3") entend traduire le fait que la correction et la suppression devraient être 
effectuées par l'autorité compétente en matière de visa qui a saisi les données dans le VIS 
(État membre responsable). 

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 280
Article 31, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les demandeurs peuvent contester 
l'exactitude des données les concernant, 
telles qu'elles figurent dans le VIS. 

Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 281
Article 31, paragraphe 3

3. Si la demande est adressée à un État 
membre autre que l'État membre 
responsable, les autorités de l'État membre 
auquel la demande a été présentée prennent 
contact avec les autorités de l'État membre 
responsable afin que celles-ci vérifient 
l'exactitude des données ainsi que la licéité 
de leur traitement dans le VIS.

3. Si la demande est adressée à un État 
membre autre que l'État membre 
responsable, les autorités de l'État membre 
auquel la demande a été présentée prennent, 
dans un délai de 14 jours, contact avec les 
autorités de l'État membre responsable afin 
que celles-ci vérifient, dans le délai d'un 
mois, l'exactitude des données ainsi que la 
licéité de leur traitement dans le VIS.
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Or. de

Justification

Cet amendement vise à conforter les droits procéduraux des demandeurs et à baliser avec 
plus de rigueur les étapes de la procédure.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 282
Article 31, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Il convient, dès lors que les États 
membres ou leurs autorités compétentes se 
voient notifier le caractère erroné, de l'avis 
du demandeur, des données contenues dans 
le VIS, d'enregistrer l'information dans le 
système en faisant figurer la mention 
"contesté par le demandeur".
Les États membres ou leurs autorités 
compétentes qui accèdent au VIS doivent 
tenir pleinement compte de cette 
notification.
En cas de désaccord entre le demandeur et 
les États membres, ou leurs autorités 
compétentes, sur l'exactitude des données, 
il convient de consigner dans le VIS que le 
demandeur conteste l'exactitude des 
informations qui y figurent.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à donner aux demandeurs le droit de contester les informations 
contenues dans le VIS et susceptibles d'influencer la suite donnée à leur demande. Les 
autorités compétentes comme le demandeur peuvent faire valoir les informations enregistrées 
en cas de recours, dès lors que leur désaccord sur l'exactitude des données contenues dans le 
VIS a été consigné.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 283
Article 31, paragraphe 6
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6. L'État membre responsable fournit 
également à la personne concernée des 
précisions quant aux mesures qu'elle peut 
prendre si elle n'accepte pas l'explication 
proposée, y compris des informations sur la 
façon de former un recours ou de déposer 
une plainte devant les autorités compétentes 
ou les juridictions de cet État membre, ainsi 
que sur toute aide, financière ou autre, dont 
la personne concernée peut disposer en vertu 
des lois, réglementations et procédures de 
cet État membre.

6. L'État membre responsable fournit 
également à la personne concernée des 
précisions quant aux mesures qu'elle peut 
prendre si elle n'accepte pas l'explication 
proposée, y compris des informations sur la 
façon de former un recours ou de déposer 
une plainte devant les autorités compétentes 
ou les juridictions de cet État membre, sur 
les possibilités de demande d'aide 
juridictionnelle auprès des autorités de 
contrôle nationales et sur les modalités 
applicables en la matière, ainsi que sur toute 
aide, financière ou autre, dont la personne 
concernée peut disposer en vertu des lois, 
réglementations et procédures de cet État 
membre.

Or. de

Justification

Il y a lieu d'attirer expressément l'attention des intéressés sur cette aide dans la mesure où les 
autorités de contrôle nationales ne sont habilitées à les assister dans l'exercice de leur droit 
que s'ils en font la demande.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 284
Article 34

Chaque État membre veille à ce que la ou les 
autorités de contrôle nationales désignées 
conformément à l'article 28, paragraphe 1, 
de la directive 95/46/CE contrôlent, en toute 
indépendance et dans le respect de leurs 
législations nationales respectives, la licéité 
du traitement des données à caractère 
personnel, y compris leur transmission du 
VIS et vers celui-ci, effectué conformément 
aux dispositions du présent règlement par 
l'État membre en question.

Chaque État membre veille à ce que la ou les 
autorités de contrôle nationales désignées 
conformément à l'article 28, paragraphe 1, 
de la directive 95/46/CE contrôlent, en toute 
indépendance et dans le respect de leurs 
législations nationales respectives, la licéité 
du traitement des données à caractère 
personnel, y compris leur transmission à 
destination et en provenance des interfaces 
nationales du VIS, effectué conformément 
aux dispositions du présent règlement par 
l'État membre en question. À cette fin, les 
autorités visées à l'article 23, paragraphe 3, 
fournissent toutes les informations 
demandées par les autorités de contrôle 
nationales et, en particulier, leur 
transmettent des renseignements sur les 
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activités exercées conformément à 
l'article 24 et l'article 25, paragraphe 1, 
leur donnent accès à leurs relevés visés à 
l'article 28 et leur permettent d'accéder à 
tout moment à leurs locaux.

Les autorités de contrôle nationales 
publient au moins une fois par an un 
rapport sur leur contrôle de la licéité du 
traitement des données à caractère 
personnel.

Or. en

(Modifie l'amendement 108)

Justification

Il convient de bien marquer que les autorités de contrôle nationales veillent à la licéité de la 
transmission des données à caractère personnel à destination et en provenance des interfaces 
nationales du VIS, tandis que le CEPD veille à la licéité de la transmission des données entre 
les interfaces nationales et le VIS central (cf. CEPD, p. 15).

S'agissant de l'obligation faite aux contrôleurs de fournir toutes les informations requises par 
les autorités de contrôle nationales, rien ne justifie qu'une telle disposition vaille pour la 
seule Commission (article 35, paragraphe 3) et non aussi pour les États membres.

Afin d'améliorer le contrôle et dans un souci de transparence, il convient de contrôler 
régulièrement la licéité du traitement des données et de rendre publiques les conclusions des 
rapports en la matière.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 285
Article 34

Chaque État membre veille à ce que la ou 
les autorités de contrôle nationales 
désignées conformément à l'article 28, 
paragraphe 1, de la directive 95/46/CE 
contrôlent, en toute indépendance et dans 
le respect de leurs législations nationales 
respectives, la licéité du traitement des 
données à caractère personnel, y compris 
leur transmission du VIS et vers celui-ci, 
effectué conformément aux dispositions du 
présent règlement par l'État membre en 
question.

L'autorité ou les autorités désignées par 
chaque État membre et dotées des pouvoirs 
visés à l'article 28 de la directive 95/46/CE 
contrôlent en toute indépendance la licéité 
du traitement des données à caractère 
personnel contenues dans le VIS, qu'elles 
soient détenues sur leur territoire ou 
transmises à partir de celui-ci, y compris 
l'échange et le traitement en aval des 
informations.
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Or. en

Justification

Cette disposition ne concerne pas les États membres mais les autorités de contrôle nationales. 
Il y a lieu de prendre en compte le fait que le traitement national utilise régulièrement le 
système central. La licéité du traitement devrait faire l'objet d'une surveillance par les 
autorités de contrôle nationales, en coopération, le cas échéant, avec le CEPD. 

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 286
Article 34, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'autorité ou les autorités visées au 
paragraphe 1 veillent à ce que les 
opérations de traitement des données au 
sein de la structure nationale du VIS 
fassent, tous les quatre ans au moins, 
l'objet d'un audit effectué selon les normes 
internationales applicables en la matière.

Or. en

Justification

Il faut garantir que le VIS, aussi bien au niveau national qu'européen, fasse régulièrement 
l'objet d'audits effectués par les autorités compétentes de contrôle, ou pour leur compte, sur 
la base de critères sévères et pertinents.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 287
Article 34, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité ou les autorités visées au 
paragraphe 1 disposent de ressources 
suffisantes pour effectuer les tâches qui 
leur sont confiées en vertu du présent 
règlement.

Or. en
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Justification

Il est important de souligner que les opérations de contrôle ne peuvent s'effectuer sans 
ressources suffisantes.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 288
Article 35, titre

Autorité de contrôle indépendante Contrôleur européen de la protection des 
données

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 289
Article 35, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Le contrôleur européen de la protection des 
données publie au moins une fois par an 
un rapport sur son contrôle de la licéité du 
traitement des données à caractère 
personnel.

Or. en

Justification

Afin d'améliorer le contrôle et dans un souci de transparence, il convient de contrôler 
régulièrement la licéité du traitement des données et de rendre publics les rapports en la 
matière.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 290
Article 35, paragraphe 1

1. Le contrôleur européen de la protection 
des données institué par l'article 41, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 45/2001 contrôle les activités de la 
Commission, afin de s'assurer que les 

1. Le contrôleur européen de la protection 
des données contrôle si le traitement des 
données à caractère personnel par la 
Commission est conforme au présent 
règlement. Les fonctions et compétences 
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droits des personnes couverts par le présent 
règlement ne sont pas lésés par le 
traitement des données dans le VIS. Il 
contrôle en outre la licéité de la 
transmission des données à caractère 
personnel entre les interfaces nationales et 
le système central d'information sur les 
visas.

visées aux articles 46 et 47 du 
règlement (CE) n° 45/2001 s'appliquent 
mutatis mutandis.

Or. en

Justification

Les fonctions et compétences du CEPD ont leurs origines dans le règlement (CE) n° 45/2001 
qui s'applique aux activités de traitement de la Commission. Dans un même temps, elles sont 
aussi limitées par la portée de ces activités. C'est toute la raison d'être de l'expression 
"mutatis mutandis".

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 291
Article 35, paragraphe 2

2. Dans l'exercice de ses attributions, le
contrôleur européen de la protection des 
données est, si nécessaire, activement 
soutenu par les autorités de contrôle 
nationales.

2. Le contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que les activités de 
traitement des données par la Commission 
fassent, tous les quatre ans au moins, 
l'objet d'un audit effectué selon les normes 
internationales applicables en la matière. 
Le rapport d'audit est adressé au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission et 
aux autorités de contrôle nationales visées à 
l'article 34. La Commission a la possibilité 
de présenter ses observations avant 
l'adoption du rapport.

Or. en

Justification

Il faut veiller à ce qu'au niveau européen, le VIS fasse aussi régulièrement l'objet d'audits 
effectués selon des normes sévères. Le rapport doit être transmis à l'ensemble des parties 
intéressées et permettre une évaluation suivie de l'efficacité du VIS. Enfin, la Commission doit 
avoir la possibilité de présenter au préalable ses observations comme il est de règle en pareil 
cas.
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Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 292
Article 35, paragraphe 2

2. Dans l'exercice de ses attributions, le 
contrôleur européen de la protection des 
données est, si nécessaire, activement 
soutenu par les autorités de contrôle 
nationales.

2. Dans l'exercice de ses attributions, le 
contrôleur européen de la protection des 
données est activement soutenu par les 
autorités de contrôle nationales.

Or. en

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 293
Article 35, paragraphe 3

3. La Commission fournit au contrôleur 
européen de la protection des données les 
renseignements qu'il demande et lui donne 
accès à tous les documents et aux relevés 
visés à l'article 28, paragraphe 1, et, à tout 
moment, à l'ensemble de ses locaux.

supprimé

Or. en

Justification

Se reporter aux deux amendements précédents.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 294
Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis
Responsabilités conjointes

1. Les autorités de contrôle nationales 
visées à l'article 34 et le contrôleur 
européen de la protection des données 
collaborent activement les uns avec les 
autres et sont conjointement responsables 
du contrôle du VIS.   
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2. Ils échangent des informations 
pertinentes, procèdent à des enquêtes 
conjointes, y compris à des vérifications et 
des audits conjoints, analysent les 
difficultés d'application ou d'interprétation 
du présent règlement, étudient les 
problèmes pouvant se poser lors de 
l'exercice du contrôle indépendant ou à 
l'occasion de l'exercice des droits de la 
personne concernée, élaborent des 
propositions harmonisées en vue de trouver 
des solutions communes aux problèmes 
existants et mènent, le cas échéant, des 
actions de sensibilisation au droit à la 
protection des données.     
3. Le contrôleur européen de la protection 
des données et les autorités de contrôle 
nationales se rencontrent à cette fin au 
moins deux fois par an. Le contrôleur 
européen de la protection des données 
assume les frais de ces réunions. Un 
règlement interne est adopté lors de la 
première réunion. Les méthodes de travail 
ultérieures sont, d'un commun accord, 
adaptées aux besoins. Un rapport conjoint 
d'activité est transmis tous les deux ans au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Justification

Eu égard à la nature du système, le contrôle ne peut être efficace que s'il est effectué 
conjointement. La description proposée des tâches se fonde sur l'article 115 de la Convention 
d'application de l'accord de Schengen, qui a démontré son efficacité, et la pratique observée. 
Il s'agit de se borner à fixer quelques règles élémentaires, à charge pour le CEPD et les 
autorités de contrôle nationales d'en préciser les détails. 

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 295
Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis
Formation du personnel
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Avant d'être autorisé à traiter les données 
enregistrées dans le VIS, le personnel des 
autorités habilitées à accéder au système 
suit une formation spécifique portant 
notamment sur les principes applicables en 
matière de sécurité et de protection des 
données. Il est par ailleurs informé des 
infractions pénales et des sanctions visées à 
l'article 29.

Or. en

Justification

Il est important que le personnel apprenne à utiliser efficacement le système et qu'il ait été 
familiarisé avec les thèmes spécifiques que sont la sécurité et la protection des données.

Amendement déposé par Carlos Coelho

Amendement 296
Article 36, paragraphe 2

2. Les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre technique des fonctionnalités visées 
au paragraphe 1 sont adoptées 
conformément à la procédure prévue par 
l'article 39, paragraphe 2. 

2. Les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre technique du VIS central, des 
interfaces nationales et de l'infrastructure 
de communication entre le VIS central et 
les interfaces nationales sont adoptées 
conformément à la procédure prévue par 
l'article 39, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Amendement répondant à un souci de transparence.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 297
Article 36, paragraphe 2, point (a) (nouveau)

(a) les mesures nécessaires permettant de 
saisir les demandes et d'établir des liens 
entre elles, d'avoir accès, de modifier, 
d'effacer, d'effacer par anticipation, de 
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conserver les relevés et d'y avoir accès;

Or. en

(Modifie l'amendement 113)

Justification

Voir la justification de l'amendement portant sur l'article 36, paragraphe 2. Les modalités 
techniques d'application des mesures mentionnées dans ce paragraphe doivent être arrêtées 
dans le cadre de la comitologie.

La modification apportée ne répond qu'à un souci de clarification (remplacement du terme 
"procédures" par "mesures nécessaires").  

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 298
Article 38, paragraphe -1 (nouveau)

–1. Le VIS doit commencer à fonctionner 
seulement au terme d'une expérimentation 
générale concluante du système, conduite 
par la Commission en collaboration avec 
les États membres. La Commission informe 
le Parlement européen des résultats de cette 
expérimentation.

Or. en

(Modifie l'amendement 116)

Justification

Votre rapporteur est d'avis qu'un test général constitue la garantie indispensable au bon 
fonctionnement du système VIS. Il va de soi que, si de sérieuses difficultés se présentaient au 
cours de l'expérimentation, le VIS ne doit pas entrer en service.

Ainsi modifié, cet amendement supprime la période de trois mois.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 299
Article 38, paragraphe -1 (nouveau)

–1. Le VIS doit commencer à fonctionner 
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seulement au terme d'une expérimentation 
générale concluante du système, conduite 
durant douze mois par la Commission en 
collaboration avec les États membres. La 
Commission informe le Parlement 
européen des résultats de cette 
expérimentation.

Or. de

Justification

Un test est absolument indispensable pour garantir le bon fonctionnement du système VIS. Il 
va de soi que, si de sérieuses difficultés se présentaient au cours de l'expérimentation, le VIS 
ne doit pas entrer en service.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 300
Article 39, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les autorités visées aux articles 34 et 
35 sont consultées sur les mesures 
envisagées avant leur adoption.

Or. en

(Modifie l'amendement 120)

Justification

Votre rapporteur estime que la possibilité devrait être donnée aux autorités de contrôle 
nationales et au CEPD d'émettre une opinion sur les choix effectués par le comité, de sorte à 
garantir la conformité des décisions avec les principes régissant la protection des données. 
Les autorités de contrôle ne doivent pas pour autant être tenues de formuler chaque fois un 
avis.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 301
Article 40, paragraphe 1

1. La Commission veille à ce que des 
systèmes soient mis en place pour suivre le 
fonctionnement du VIS par rapport aux 
objectifs fixés en termes de résultats, de 

1. La Commission veille à ce que des 
systèmes soient mis en place pour suivre le 
fonctionnement du VIS par rapport aux 
objectifs fixés en termes de résultats, de 
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coût-efficacité et de qualité du service. coût-efficacité et de qualité du service, et 
pour s'assurer que le VIS fonctionne dans 
le respect du droit communautaire.

Or. en

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 302
Article 40, paragraphe 2

2. Deux ans après le début de l'activité du 
VIS et tous les deux ans ensuite, la 
Commission soumet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur le 
fonctionnement technique du VIS. Ce 
rapport comporte des informations sur les 
performances du VIS par rapport à des 
indicateurs quantitatifs définis au préalable 
par la Commission.

2. Deux ans après le début de l'activité du 
VIS et tous les deux ans ensuite, la 
Commission soumet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur le traitement 
des données saisies dans le VIS, sur le
fonctionnement technique de ce dernier et 
sur le respect du droit communautaire par 
le système. Ce rapport comporte un chapitre 
élaboré par les autorités de contrôle 
nationales et un chapitre élaboré par le 
contrôleur européen de la protection des 
données visé à l'article 35. Le rapport 
contient également des informations sur les 
performances du VIS par rapport à des 
indicateurs quantitatifs définis au préalable 
par la Commission. Il est examiné par le 
Parlement européen et le Conseil. Les États 
membres répondent à toutes les questions 
posées à cet égard par les institutions.

Or. en

Justification

Cet amendement précise le rôle distinct des différentes autorités de contrôle et des institutions 
européennes dans le suivi et l'évaluation du présent règlement.

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 303
Chapitre III, titre

Utilisation des données par d'autres 
autorités

Accès des autres autorités
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Or. en

Justification

Le changement de titre (remplacement de l'expression "utilisation des données" par le mot 
"accès") traduit le fait qu'en vertu du chapitre III, l'accès au VIS n'est ni obligatoire ni 
automatique. 


