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PR_CNS_art51am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l'art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de 
deuxième génération (SIS II)
(COM(2005)0236 – C6-0174/2005 – 2005/0106(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0236)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 62, paragraphe 2, point a), et l'article 66 du 
traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0174/2005),

– vu l'article 51 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et l'avis de la commission des budgets (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 5

(5) Le SIS II doit constituer une mesure 
compensatoire qui contribue au maintien 
d'un niveau élevé de sécurité dans un 
espace sans contrôles aux frontières 
intérieures entre les États membres par le 
soutien qu'il apporte à la mise en œuvre 
des politiques qui sont rattachées à la 
libre circulation des personnes et font 
partie de l'acquis de Schengen.

(5) Le SIS II doit constituer une mesure 
compensatoire qui contribue au maintien
de l'ordre public et de la sécurité 
intérieure sur les territoires des États 
membres, et à l'application du titre IV du 
traité CE relatif à la circulation des 
personnes sur ces territoires, à l'aide des 
informations transmises par ce système.

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 1.

Amendement 2
Considérant 9

(9) La Commission devrait être chargée de 
la gestion opérationnelle du SIS II, en 
particulier afin d'assurer une transition en 
douceur entre le développement du 
système et sa mise en service.

(9) Pendant une période transitoire, la
Commission devrait être chargée de la 
gestion opérationnelle du SIS II, en 
particulier afin d'assurer une transition en 
douceur entre le développement du 
système et sa mise en service.

Amendement 3
Considérant 9-A (nouveau)

(9 -A) À un stade ultérieur, la gestion 
opérationnelle devrait être confiée à une 
agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d'information 
à grande échelle.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 12, paragraphe 1.

Amendement 4
Considérant 11

(11) Les signalements aux fins de non-
admission ne doivent pas être conservés 
dans le SIS II pour une durée plus longue 
que la période de non-admission fixée dans 
la décision nationale à l'origine du 
signalement. En principe, ils doivent être 
automatiquement effacés du SIS II après 
cinq ans au maximum. Les États membres 
doivent réexaminer ces signalements au 
moins une fois par an.

(11) Les signalements aux fins de non-
admission ne doivent pas être conservés 
dans le SIS II pour une durée plus longue 
que la période de non-admission fixée dans 
la décision nationale à l'origine du 
signalement. En principe, ils doivent être 
automatiquement effacés du SIS II après 
trois ans au maximum. Cette période peut 
être prolongée de deux ans si les 
conditions de l'introduction de l'alerte 
continuent à être remplies. Les États 
membres doivent réexaminer ces 
signalements au moins tous les deux ans.
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Justification

Voir la justification des amendements à l'article 20, paragraphes 5 et 7.

Amendement 5
Considérant 13

(13) Le SIS II devrait donner aux États 
membres la possibilité de mettre en
relation les signalements. Cette mise en 
relation par un État membre de 
deux signalements ou plus ne devrait avoir 
aucun effet sur la conduite à tenir, la durée 
de conservation ou les droits d'accès aux 
signalements.

(13) Le SIS II devrait donner aux États 
membres la possibilité de mettre en 
relation les signalements. Cette mise en 
relation par un État membre de 
signalements ne devrait avoir aucun effet 
sur la conduite à tenir, la durée de 
conservation ou les droits d'accès aux 
signalements.

Amendement 6
Considérant 14

(14) La directive 1995/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données s'applique au 
traitement des données à caractère 
personnel effectué en application du 
présent règlement. Cela inclut la 
désignation du responsable du traitement 
au sens de l'article 2, point d), de la 
directive précitée et la possibilité, pour les 
États membres, de prévoir des exceptions 
et limitations à certains des droits et 
obligations prévus, conformément à 
l'article 13, paragraphe 1, de ladite 
directive, notamment pour ce qui est des 
droits d'accès et d'information de la 
personne concernée. Les principes 
énoncés dans la directive 1995/46/CE 
devraient, le cas échéant, être complétés ou 
précisés dans le présent règlement.

(14) La directive 1995/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données s'applique au 
traitement des données à caractère 
personnel effectué en application du 
présent règlement. Cela inclut la 
désignation du responsable du traitement 
au sens de l'article 2, point d), de la 
directive précitée et la possibilité, pour les 
États membres, de prévoir des exceptions 
et limitations à certains des droits et 
obligations prévus, conformément à 
l’article 13, paragraphe 1, de ladite 
directive, notamment pour ce qui est des 
droits d’accès et d’information de la 
personne concernée. Les principes énoncés 
dans la directive 1995/46/CE devraient, le 
cas échéant, être complétés ou précisés 
dans le présent règlement. Lorsqu'une 
question est réglée de façon exhaustive 
par le présent règlement, les dispositions 
du présent règlement devraient primer 
celles de la directive 1995/46/CE.
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Justification

La raison d'être du présent règlement est d'établir les règles qui régiront l'utilisation du 
SIS II. Celles-ci devraient être aussi complètes que possible pour augmenter la clarté du texte 
légal et assurer sa bonne mise en œuvre. 

Amendement 7
Considérant 16

(16) Il convient que les autorités de 
contrôle nationales indépendantes vérifient 
la licéité du traitement, par les États 
membres, des données à caractère 
personnel, tandis que le contrôleur 
européen de la protection des données 
devrait contrôler les activités de la 
Commission en rapport avec le traitement 
de données à caractère personnel.

(16) Il convient que les autorités de 
contrôle nationales indépendantes vérifient 
la licéité du traitement, par les États 
membres, des données à caractère 
personnel, tandis que le contrôleur 
européen de la protection des données 
devrait contrôler les activités de la 
Commission en rapport avec le traitement 
de données à caractère personnel, en 
tenant compte du caractère limité de la 
mission de la Commission à l'égard des 
données elles-mêmes.

Justification

La mission et les compétences du contrôleur européen de la protection des données (CEPD) 
portent sur les activités de traitement des données de la Commission. L'ampleur et l'étendue 
de ces activités déterminent donc également l'ampleur et l'étendue du rôle du CEPD. 

Amendement 8
Considérant 20

(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du 
présent règlement en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission.

supprimé

Justification

Voir la justification des amendements à l'article 35.

Amendement 9
Article 1, paragraphe 1
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1. Il est institué un système d'information 
informatisé, le système d'information 
Schengen de deuxième génération (ci-après 
dénommé «SIS II»), afin de permettre aux 
autorités compétentes des États membres 
de coopérer en échangeant des 
informations aux fins de l'exercice de 
contrôles sur les personnes et les objets.

1. Il est institué un système d'information 
informatisé, le système d'information 
Schengen de deuxième génération (ci-après 
dénommé «SIS II»), afin de permettre aux 
autorités compétentes des États membres 
de coopérer en échangeant des 
informations aux fins énoncées dans le 
présent règlement.

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte: la formulation «exercice de contrôles sur les 
personnes et les objets» semble trop vague et ne reflète pas correctement le contenu du 
règlement. Les «fins» auxquelles se réfère l'amendement sont déjà énoncées avec précision 
dans la proposition de la Commission (voir par exemple les articles 15, paragraphe 1, 17, 
paragraphe 1, et 18).

Amendement 10
Article 1, paragraphe 2

2. Le SIS II contribue à la préservation 
d'un niveau élevé de sécurité dans un 
espace sans contrôles aux frontières 
intérieures entre les États membres.

2. Le SIS II a pour objet, conformément 
aux dispositions du présent règlement, la 
préservation de l'ordre public et d'un 
niveau élevé de sécurité intérieure sur les 
territoires des États membres, et 
l'application des dispositions du titre IV 
du traité instituant la Communauté 
européenne en matière de circulation des 
personnes sur ces territoires, à l'aide des 
informations transmises par ce système.

Justification

Le présent amendement réintroduit en partie l'article 93 de l'actuelle Convention 
d'application de l'accord de Schengen. Ce texte a été choisi parce qu'il reflète de façon plus 
précise l'objet du SIS II.

Amendement 11
Article 2, paragraphe 2

2. Le présent règlement contient également 
des dispositions sur l'architecture technique 
du SIS II et sur les responsabilités 
incombant aux États membres et à la 
Commission, des règles générales sur le 
traitement des données, ainsi que des 

2. Le présent règlement contient également 
des dispositions en particulier sur 
l'architecture technique du SIS II et sur les 
responsabilités incombant aux États 
membres et à la Commission, des règles 
générales sur le traitement des données, 
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dispositions sur les droits des personnes 
concernées et sur la responsabilité.

ainsi que des dispositions sur les droits des 
personnes concernées et sur la 
responsabilité.

Justification

Les termes «en particulier» visent à indiquer que d’autres aspects sont également inclus dans 
le champ d'application du règlement.

Amendement 12
Article 3, paragraphe 1, point a)

a) «Signalement», un ensemble de données 
introduites dans le SIS II pour permettre 
aux autorités compétentes d'identifier une 
personne ou un objet en vue de tenir une 
conduite particulière à son égard;

a) «Signalement», un ensemble de données 
introduites dans le SIS II pour permettre 
aux autorités compétentes d'identifier une 
personne en vue de tenir une conduite 
particulière à son égard;

Justification

Le présent règlement ne porte pas sur les objets.

Amendement 13
Article 4-A(nouveau)

Article 4-A
Siège

Le système central d'information 
Schengen principal est installé à 
Strasbourg (France) et son système de 
secours à Sankt Johann im Pongau 
(Autriche).

Justification

Le rapporteur estime que la question du siège peut être traitée séparément de la question du 
responsable de la gestion opérationnelle. Quant au siège, le choix le plus logique semble être 
d'installer le SIS II à l'endroit où se trouve le système actuel et de prévoir une installation de 
secours. La gestion opérationnelle du SIS II, indépendamment du lieu du siège, doit toutefois 
incomber à la Commission jusqu'à ce qu'une agence communautaire soit créée à cet effet. 
Voir également les amendements ultérieurs concernant la gestion opérationnelle.

Amendement 14
Article 6
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Chaque État membre est responsable de 
l'exploitation et de la maintenance de son 
NS et de la connexion de son NS au SIS II.

Chaque État membre crée son NS et est 
responsable de son exploitation et de sa 
maintenance et de la connexion de son NS 
au SIS II.

Justification

La proposition de la Commission pourrait vouloir dire que la responsabilité des États 
membres se limite à «l'exploitation» et à la «maintenance». L'amendement vise à exclure 
toute ambiguïté.

Amendement 15
Article 7, titre

Office national SIS II et autorités SIRENE Office national SIS II et autorité SIRENE

Amendement 16
Article 7, paragraphe 1

1. Chaque État membre désigne un office 
qui assure l'accès des autorités 
compétentes au SIS II conformément au 
présent règlement.

1. Chaque État membre désigne un office
national SIS II qui a la responsabilité 
centrale du système national, est 
également responsable de son bon 
fonctionnement et assure l'accès des 
autorités compétentes au SIS II 
conformément au présent règlement.

Justification

L'office national SIS II aura essentiellement des responsabilités techniques et présentera donc 
un profil plus technique que les autorités SIRENE. L'amendement vise à définir ces 
responsabilités techniques de façon plus détaillée. Il ajoute également que cet office aura la 
responsabilité centrale. Une disposition en ce sens était prévue à l'article 108 de la 
Convention d'application de l'accord de Schengen mais elle ne figure pas dans la proposition 
de la Commission (voir également ACC, p. 14).



PE 365.024v02-00 12/63 PR\609858FR.doc "Traduction externe"

FR

Amendement 17
Article 7, paragraphe 2

2. Chaque État membre désigne les 
autorités qui sont chargées d'échanger 
toutes les informations supplémentaires, 
ci-après dénommées «autorités SIRENE». 
Ces autorités vérifient la qualité des 
informations introduites dans le SIS II. 
Elles ont accès, à cet effet, aux données 
traitées dans le cadre du SIS II.

2. Chaque État membre désigne l'autorité 
qui est chargée d'échanger toutes les 
informations supplémentaires, ci-après 
dénommée «autorité SIRENE». Chaque 
État membre introduit ses signalements 
par l'intermédiaire de cette autorité, qui 
veille également à la qualité des 
informations introduites dans le SIS II et 
prend les mesures nécessaires pour 
assurer le respect des dispositions du 
présent règlement. Elle a accès, à cet effet,
aux données traitées dans le cadre du 
SIS II.

Justification

Par opposition aux tâches techniques de l'office national SIS II, l'autorité SIRENE devra 
s'occuper du contenu du SIS II et aura donc un «profil de police». Les modifications suivantes 
sont proposées par rapport au texte de la Commission:
– utilisation du singulier. Il ne devrait y avoir qu'une seule autorité SIRENE par État 
membre, et non plusieurs;
– il incombe à cette autorité de procéder à l’émission des signalements;
– étant donné le profil et les tâches des autorités SIRENE, il paraît indiqué de leur confier 
également la tâche d'assurer le respect du présent règlement.

Amendement 18
Article 7, paragraphe 3

3. Les États membres se communiquent
mutuellement et communiquent à la 
Commission le nom de l'office visé au 
paragraphe 1 et le nom des autorités
SIRENE visées au paragraphe 2.

3. Les États membres se communiquent 
mutuellement et communiquent à la 
Commission le nom de l'office visé au 
paragraphe 1 et le nom de l'autorité
SIRENE visée au paragraphe 2. La 
Commission en publie la liste 
conjointement avec la liste visée à l'article 
21, paragraphe 3.

Justification

Pour des raisons de transparence, il est préférable que la liste de ces autorités soit publiée 
également. Étant donné que la plupart de ces informations peuvent actuellement être 
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retrouvées sur l'internet, ceci ne devrait pas poser de problème particulier aux États 
membres.

Amendement 19
Article 8, paragraphe 1

1. Les États membres échangent, par 
l'intermédiaire des autorités SIRENE, 
toutes les informations supplémentaires. 
Ces informations sont échangées afin de 
permettre aux États membres de se 
consulter ou de s'informer mutuellement 
lors de l'introduction d'un signalement, à la 
suite d'une réponse positive, en cas 
d'impossibilité d'exécuter la conduite à 
tenir, en ce qui concerne la qualité des 
données du SIS II et la compatibilité entre 
les signalements, ainsi que pour l'exercice 
du droit d'accès.

1. Les États membres échangent, par 
l'intermédiaire des autorités SIRENE, 
toutes les informations supplémentaires. 
Ces informations sont échangées afin de 
permettre aux États membres de se 
consulter ou de s'informer mutuellement 
lors de l'introduction d'un signalement, à la 
suite d'une réponse positive de manière à 
permettre l’adoption de mesures 
appropriées, en cas d'impossibilité 
d'exécuter la conduite à tenir, en ce qui 
concerne la qualité des données du SIS II 
et la compatibilité entre les signalements, 
ainsi que pour l'exercice du droit d'accès.

Justification

Cet article donne une description générale des tâches des autorités SIRENE. La partie 
insérée par le présent amendement est reprise de l'article 92, paragraphe 4, de la Convention 
d'application de l'accord de Schengen parce qu'il apporte une clarification utile.

Amendement 20
Article 8, paragraphe 1-A (nouveau)

1 -A. Les autorités SIRENE répondent le 
plus rapidement possible aux demandes
d'informations supplémentaires émanant 
des autres États membres, et au plus tard 
dans un délai de douze heures.

Justification

Le temps de réaction peut présenter une importance considérable pour les personnes 
concernées. Actuellement, le manuel SIRENE prévoit un temps de réaction de douze heures 
(voir point 2.2.1 a)). Voir également la justification de l'amendement à l'article 24, 
paragraphe 5.

Amendement 21
Article 9, paragraphe 2

2. Le cas échéant, les États membres 2. Les États membres s'assurent que les 
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s'assurent que les données présentes dans 
les copies de données de la base CS-SIS 
sont en permanence identiques à celles du 
CS-SIS et concordantes avec elles.

données présentes dans les copies de 
données de la base CS-SIS - copies visées 
à l'article 4, paragraphe 3, et à 
l'article 23, paragraphe 1, et impliquant le 
stockage de données en ligne - sont en 
permanence identiques à celles du CS-SIS 
et concordantes avec elles.

Justification

Cette situation ne concerne que les copies. L'amendement vise à clarifier la question (voir 
également ACC, p. 14).

Amendement 22
Article 9, paragraphe 3

3. Le cas échéant, les États membres 
s'assurent qu'une recherche effectuée sur 
des copies de données de la base CS-SIS 
produit un résultat identique à celui d'une 
recherche directe dans le CS-SIS.

3. Les États membres s'assurent qu'une 
recherche effectuée sur des copies de 
données de la base CS-SIS - copies visées 
à l'article 4, paragraphe 3, et à 
l'article 23, paragraphe 1, et impliquant le
stockage de données en ligne - produit un 
résultat identique à celui d'une recherche 
directe dans le CS-SIS.

Justification

Étant donné que les copies sont utilisées pour des raisons purement techniques, elles ne 
devront pas permettre de réaliser d'autres recherches que celles qui sont possibles au niveau 
central (voir également ACC, p.15). Le rapporteur juge tout aussi important qu'une recherche 
dans une copie produise le même résultat qu'une recherche dans le système central. Cette 
situation est d'autant plus pertinente qu'aucune recherche sur des données biométriques n'est 
prévue.

Amendement 23
Article 8, paragraphe 3-A (nouveau)

3-A. Lorsque des États membres font 
usage de copies visés à l'article 23, 
paragraphe 1-A, ils veillent à ce que les 
recherches dans les copies des données du 
CS-SIS ne puissent s'effectuer qu'avec les 
mêmes critères que ceux utilisés pour les 
recherches dans le CS-SIS.
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Amendement 24
Article 9, paragraphe 3-B (nouveau)

3-B. Les États membres devront procéder, 
annuellement, à un «bench marking test», 
avec une liste des cas (soumis au test) et 
les résultats ou hits obtenus par le biais
du mécanisme de recherche du CS-SIS, 
qui devront servir de base à une 
comparaison avec les résultats obtenus 
dans chaque système national.

Justification

Ce test servira à démontrer qu’une recherche effectuée dans la copie nationale de chaque 
État membre donne les mêmes résultats qu’une recherche effectuée directement dans le 
CS-SIS.

Amendement 25
Article 10, paragraphe 1, point a-A) (nouveau)

a-A) à protéger matériellement les 
données, y compris en établissant des 
plans d'intervention destinés à préserver 
l'infrastructure critique;

Justification

Cette disposition est considérée comme étant une garantie importante pour gérer les risques 
potentiels liés à l'infrastructure du système et assurer un niveau de sécurité optimal du SIS II.

Amendement 26
Article 10, paragraphe 1, point c)

c) à empêcher l'accès non autorisé aux 
données du SIS II, ainsi que la lecture, la 
copie, la modification et l'effacement non 
autorisés de ces données au cours de la 
transmission des données entre les NS et le 
SIS II (contrôle de la transmission);

c) à empêcher l'accès non autorisé aux 
données du SIS II, ainsi que la lecture, la 
copie, la modification et l’élimination non 
autorisées de ces données au cours de la 
transmission des données entre les NS et le 
SIS II grâce notamment à des techniques 
de cryptage appropriées (contrôle du 
transport);
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Justification

La nouvelle formulation a été reprise en grande partie de la proposition de la Commission 
concernant le VIS, laquelle est plus claire sur ce point. L'obligation de cryptage a été ajoutée.

Amendement 27
Article 10, paragraphe 1, point d)

d) à garantir la possibilité de vérifier et 
d'établir a posteriori quelles données du 
SIS II ont été enregistrées dans le SIS II, à 
quel moment et par quelle personne 
(contrôle de l'enregistrement des données);

d) à garantir la possibilité de vérifier et 
d'établir a posteriori quelles données du 
SIS II ont été enregistrées dans le SIS II, à 
quel moment, par quelle personne et à 
quelles fins (contrôle de l'enregistrement 
des données);

Justification

Il importe de veiller à ce que la finalité du traitement des données puisse également être 
contrôlée.

Amendement 28
Article 10, paragraphe 1, point d-A) (nouveau)

d-A) à garantir que l'accès au SIS II ne 
puisse se faire qu’à du personnel dûment 
autorisé, titulaire d’une identité 
d'utilisateur unique et individuelle et un 
mot de passe confidentiel;

Justification

Ces mesures sont recommandées par le groupe de travail «article 29» (p. 19). Elles visent à 
améliorer la sécurité du système.

Amendement 29
Article 10, paragraphe 1, point d-B) (nouveau)

d-B) à garantir que toutes les autorités 
titulaires d'un droit d'accès au SIS II 
élaborent des profils de personnel autorisé 
à accéder au SIS II et tiennent une liste 
actualisée de ce personnel, qui devra être 
mise à la disposition des autorités de 
contrôle nationales;
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Justification

Le CEPD (p. 21) et le groupe de travail «article 29» (p. 19) ont tous deux souligné la 
nécessité d'instaurer des profils d'utilisateurs précis et de tenir à la disposition des autorités 
de contrôle nationales une liste complète et actualisée de ce personnel à des fins de 
vérification.

Amendement 30
Article 10, paragraphe 2-A (nouveau)

2-A. Les mesures prévues aux 
paragraphes 1 et 2 sont conformes à un 
niveau de base de sécurité des données 
informatiques à sélectionner 
conformément aux termes de l'article 35.

Justification

Le présent instrument juridique ne peut et ne doit pas entrer trop dans le détail des mesures 
de sécurité. Toutefois, certaines modifications sont proposées parce qu'elles constituent des 
améliorations nécessaires. En revanche, il n'est pas utile de tenter d'établir ici d'autres 
dispositions de sécurité, étant donné que ces questions sont réglées dans les normes 
existantes. C'est la raison pour laquelle le rapporteur estime qu'il convient, en recourant à la 
procédure de comité, d'identifier un niveau de base international/européen en matière de 
sécurité des données informatiques. Cette démarche aurait l'avantage de proposer une 
référence souple, de sorte que chaque nouvelle mise à jour de la norme (en raison de 
nouvelles évolutions) se traduirait automatiquement par un renforcement du niveau de 
sécurité des données prévu à l'article 10.

Amendement 31
Article 11, paragraphe 1

1. Chaque État membre tient un journal de 
tous les échanges de données avec le SIS II 
et de leur traitement ultérieur, afin de 
contrôler la licéité du traitement des 
données, d'assurer le bon fonctionnement 
du NS, ainsi que l'intégrité et la sécurité 
des données.

1. Chaque État membre tient un journal de 
tous les accès aux données stockées dans 
le SIS II et de tous les échanges de 
données avec le SIS II, uniquement dans 
le but de contrôler la licéité du traitement 
des données, d'effectuer des audits 
internes et d'assurer le bon fonctionnement 
du NS, ainsi que l'intégrité et la sécurité 
des données. Les États membres qui 
utilisent des copies visées à l'article 4, 
paragraphe 3, ou des copies visées à 
l'article 23 tiennent conformément à ces 
mêmes fins un journal de tous les 
traitements de données SIS II, réalisés 
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dans le cadre de ces copies.

Justification

Pour pouvoir vérifier a posteriori qui a consulté quelles données et à quel moment, il est 
extrêmement important de veiller à l'application correcte du présent règlement. Les ajouts 
proposés visent à donner plus de détails sur ce qui doit être enregistré: au niveau national, il 
est important d'enregistrer les accès au SIS II. En revanche, ce serait aller trop loin que 
d'enregistrer le traitement ultérieur des données qui ont fait l'objet d'un accès. Il faudra 
spécifier la possibilité d’utilisation de ces journaux à des fins d’audit interne. Enfin, il est 
essentiel de tenir également des journaux en ce qui concerne l'utilisation des copies, afin de 
pouvoir assurer la légalité du traitement, par exemple en matière de droits d'accès.

Amendement 32
Article 11, paragraphe 2

2. Le journal indique, en particulier, la date 
et l'heure de la transmission des données, 
les données utilisées à des fins de 
recherche, les données transmises et les 
noms de l'autorité compétente et de la 
personne responsable du traitement des 
données.

2. Le journal indique, en particulier, 
l'historique des signalements, la date et 
l'heure de la transmission des données, les 
données utilisées à des fins de recherche, la 
référence aux données transmises et les 
noms de l'autorité compétente ou de la 
personne qui effectue le traitement des 
données.

Justification

Pour assurer le meilleur usage possible des journaux, il conviendra de conserver non 
seulement les données opérationnelles (messages envoyés, accès, avertissements) mais aussi 
les données historiques (contenant les informations relatives à la création, à la révision et à 
l’effacement des signalements).

Amendement 33
Article 11, paragraphe 3

3. Le journal doit être protégé par des 
mesures appropriées contre tout accès non 
autorisé et effacé au bout d'un an s'il n'est
pas nécessaire à une procédure de contrôle 
déjà engagée.

3. Le journal doit être protégé par des 
mesures appropriées contre tout accès non 
autorisé et effacé au bout d'une période 
d'un à trois ans à compter de la date du 
signalement auquel il se rapporte. Le 
journal contenant l'historique des 
signalements est effacé au bout d'une 
période d'un à trois ans à compter de la 
date des signalements auxquels il se 
rapporte. Un journal peut être conservé 
plus longtemps s'il est nécessaire à une 



PR\609858FR.doc "Traduction externe" 19/63 PE 365.024v02-00

FR

procédure de contrôle déjà engagée.

Justification

Une période de conservation d'un an est très courte. Une période plus longue permettrait de 
vérifier pendant plus longtemps si des données ont fait l'objet d'un accès illégal. Il est donc 
proposé de permettre aux États membres de conserver les journaux jusqu'à trois ans, ce qui 
est actuellement la règle dans la Convention d’application de l’accord de Schengen. Il 
importe également d'indiquer précisément à quel moment débute cette période. Certaines de 
ces dispositions sont identiques à celles de l'article 14, qui traite des journaux au niveau 
central.

Amendement 34
Article 11, paragraphe 4

Les autorités compétentes des États 
membres, en particulier celles qui sont 
chargées de contrôler le traitement des 
données dans le cadre du SIS II, ont le 
droit d'accéder au journal afin de contrôler 
la licéité du traitement des données et 
d'assurer le bon fonctionnement du 
système, ainsi que l'intégrité et la sécurité 
des données.

Les autorités compétentes des États 
membres qui sont chargées de contrôler le 
traitement des données dans le cadre du 
SIS II, y compris le contrôle interne 
réalisé par le supérieur hiérarchique de la 
personne responsable du traitement des 
données, ou dans le cas d’une procédure 
judiciaire, ont le droit d'accéder au journal 
afin de contrôler la licéité du traitement des 
données et d'assurer le bon fonctionnement 
du système, ainsi que l'intégrité et la 
sécurité des données.

Justification

Au lieu d’utiliser l’expression «en particulier celles», qui ne permet pas d’indiquer clairement 
quelles autres autorités pourraient être concernées, il est préférable d’identifier exactement 
ces autres possibilités de contrôle. 

Amendement 35
Article 11-A (nouveau)

Article 11-A
Audit interne

Chaque autorité jouissant d'un droit 
d'accès au SIS II dispose d'un service de 
contrôle interne qui sera chargé d’assurer 
le plein respect du présent règlement et 
qui devra rendre compte directement à sa 
haute hiérarchie. Chaque autorité 
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adresse, à intervalles réguliers, un rapport 
aux autorités de contrôle nationales et 
coopère avec elles.

Justification

Bien que la Commission propose à l'article 10, paragraphe 1, point h), d'établir des 
procédures d’audit interne, elle ne les spécifie pas. Le présent amendement vise à combler 
cette lacune.

Amendement 36
Article 11-B (nouveau)

Article 11-B
Formation du personnel

Avant d'être autorisé à traiter les données 
à caractère personnel enregistrées dans le 
SIS II, le personnel des autorités qui a le 
droit d'accéder au SIS II reçoit une 
formation appropriée relative aux 
réglementations régissant la sécurité des 
données et la protection des données et est 
informé des infractions pénales et des 
sanctions visées à l'article 33.

Justification

Le rapporteur juge important de bien préciser que tout le personnel est tenu de posséder une 
formation complète dans le domaine de la sécurité et de la protection des données et doit 
avoir connaissance des infractions pénales et des sanctions visées à l'article 33.

Amendement 37
Article 11-C (nouveau)

Article 11-C
Information du public

Les États membres, en coopération avec 
leur autorité nationale respective, chargée 
de la protection des données, élaborent et 
mettent en œuvre une politique 
d'information du public, en général, sur 
le SIS II.

Justification

Il existe actuellement un manque d’information du public sur le SIS. Un grand nombre de 
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craintes obscures et exagérées persistent de ce fait. Le lancement du SIS II devrait être 
l'occasion d'informer correctement le public sur le système.

Amendement 38
Article 12, paragraphe 1

1. La Commission est chargée de la gestion 
opérationnelle du SIS II.

1. La Commission est chargée de la gestion 
opérationnelle du SIS II jusqu'à l'entrée 
en vigueur du règlement (CE) 
n° XX/XXXX instituant une agence 
européenne pour la gestion opérationnelle 
des systèmes d'information à grande 
échelle.

Justification

Le rapporteur estime qu'à l'avenir, il convient de confier à une agence communautaire la 
responsabilité de la gestion de tous les systèmes d'information à grande échelle mis en place 
en vue de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice (qui inclura, par exemple, 
Eurodac, qui est actuellement géré par la Commission, et le VIS). De fait, les possibles 
synergies entre le SIS II et d’autres systèmes destinés à contrôler les personnes ou les biens 
représentent l’un des deux éléments les plus importants à prendre en compte. Une telle 
agence devrait être créée le plus rapidement possible (en codécision) et financée par le 
budget de l'UE. Le CEPD doit avoir les mêmes compétences pour surveiller l'agence que 
celles dont il dispose pour surveiller la Commission. Toutes les autres possibilités sont soit 
irréalisables (poursuite de la gestion par la Commission), soit inacceptables en raison d'un 
manque de contrôle démocratique (par exemple, la gestion par Europol, par des États 
membres spécifiques ou par une agence intergouvernementale). FRONTEX poserait 
également problème, parce que l’attribution de cette fonction modifierait sa nature d'organe 
assurant la coopération opérationnelle entre les États membres et, en fin de compte, étant 
donné son mandat, elle aurait un intérêt à l’accès possible au système, ce qui serait contraire 
au principe de la séparation des tâches en matière de contrôle.

Amendement 39
Article 12, paragraphe 1-A (nouveau)

1-A. La Commission peut confier 
l’exercice de cette gestion, ainsi que les 
tâche d’exécution budgétaire, à un 
organisme national du secteur public qui 
répond aux critères de sélection suivants:
a)il doit démontrer qu’il dispose d’une 
capacité éprouvée à gérer un système 
d’information à grande échelle 
comparable au Système d’Information 
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Schengen II;
b)il doit disposer de connaissances 
spécialisées en matière de fonctionnement 
et d’exigences de sécurité d’un système 
d’information comparable au SIS II;
c) il doit disposer de personnel suffisant 
présentant des aptitudes professionnelles 
et linguistiques adéquates pour travailler 
dans un environnement de coopération 
internationale;
d) il doit disposer d’une infrastructure 
adéquate, en particulier en ce qui 
concerne l’équipement dans le domaine 
des TIC et des moyens de communication; 
et
e) il doit travailler dans un environnement 
administratif qui lui permette d’exercer 
ses fonctions de manière adéquate et 
d’éviter tout conflit d’intérêt.

Justification

Il est important de veiller à ce que, pendant la période de transition, le système puisse 
continuer à fonctionner sans donner lieu à une quelconque insuffisance en terme d’efficacité 
ou de résultats. 

Amendement 40 
Article 12, paragraphe 1-B (nouveau)

1-B. Au cas où la Commission délègue 
une partie de ses responsabilités, au cours 
de la période de transition, elle veille à ce 
que cette délégation de compétences 
respecte pleinement les limites fixées par 
le système institutionnel défini dans le 
Traité CE. Elle doit garantir, en 
particulier, que cette délégation de 
compétences n’ait pas de répercussions 
négatives sur un quelconque mécanisme 
de contrôle efficace, qu’il s’agisse de la 
Cour de justice, de la Cour des comptes 
ou du contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD). Le CEPD 
aura, en tous cas, le droit et la possibilité 
d’exercer pleinement ses fonctions, en 
particulier la possibilité de procéder à des 
vérifications sur place ou d’exercer, si 
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nécessaire, toutes autres compétences qui 
lui seraient attribuées en vertu de l’article 
47 du règlement (CE) n° 45/2001. Avant 
de procéder à toute délégation de 
compétences, la Commission doit 
informer le Parlement sur les conditions 
de cette délégation de compétences, 
l’étendue exacte de cette délégation et sur 
les organismes auxquels les fonctions ont 
été déléguées.

Justification

Il est important de veiller à ce que, en cas de délégation de compétences, cela n’ait aucune 
répercussion négative sur l’efficacité du contrôle.

Amendement 41 
Article 12, paragraphe 1-C (nouveau)

1-C. La Commission veille à ce que, sous 
réserve d’une analyse coûts-avantages, le 
SIS II utilise en permanence la meilleure 
technologie disponible.

Justification

Le SIS II aura à jouer un important rôle d'exemple pour d'autres bases de données publiques 
et privées qui utilisent des paramètres biométriques. Il est donc stratégiquement important de 
veiller à ce qu’il s’agisse d’un modèle adéquat. L'amendement précise également que la mise 
à jour continue du système fait partie de la gestion opérationnelle

Amendement 42
Article 14, paragraphe 1

1. Toutes les opérations de traitement dans 
le cadre du SIS II sont enregistrées dans un 
journal afin de contrôler la licéité du 
traitement des données et d'assurer le bon 
fonctionnement du système, ainsi que 
l'intégrité et la sécurité des données.

1. Toutes les opérations de traitement dans 
le cadre du SIS II sont enregistrées dans un 
journal afin de contrôler la licéité du 
traitement des données, d'effectuer un 
audit interne et d'assurer le bon 
fonctionnement du système, ainsi que 
l'intégrité et la sécurité des données.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 11, paragraphe 1.
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Amendement 43
Article 14, paragraphe 2

2. Le journal indique, en particulier, la date 
et l'heure de l'opération, les données 
traitées et le nom de l'autorité compétente.

2. Le journal indique, en particulier, 
l'historique des signalements, la date et 
l'heure de l'opération, les données traitées 
et le nom de l'autorité compétente.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 11, paragraphe 2.

Amendement 44
Article 14, paragraphe 3

3. Le journal doit être protégé par des 
mesures appropriées contre tout accès non 
autorisé et effacé au bout d'un an à 
compter de l'effacement du signalement 
s'il n'est pas nécessaire à une procédure 
de contrôle déjà engagée.

3. Le journal doit être protégé par des 
mesures appropriées contre tout accès non 
autorisé et effacé au bout d'une période 
d'un à trois ans à compter de la date du
signalement auquel il se rapporte. Le 
journal contenant l'historique des 
signalements est effacé au bout d'une 
période d'un à trois ans à compter de la 
date du signalement auquel il se rapporte. 
Un journal peut être conservé plus 
longtemps s'il est nécessaire à une 
procédure de contrôle déjà engagée.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 11, paragraphe 3.

Amendement 45
Article 14, paragraphe 4, alinéa 1

4. Les autorités nationales compétentes, en 
particulier celles qui sont chargées de 
contrôler le traitement des données dans le 
cadre du SIS II, n'ont le droit d'accéder au 
journal que pour contrôler la licéité du 
traitement des données et assurer le bon 
fonctionnement du système, ainsi que 
l'intégrité et la sécurité des données.

4. Les autorités nationales compétentes qui 
sont chargées de contrôler le traitement des 
données dans le cadre du SIS II, y compris 
le contrôle interne réalisé par le supérieur 
hiérarchique de la personne responsable 
du traitement des données, ou dans le cas 
d’une procédure judiciaire, n'ont le droit 
d'accéder au journal que pour contrôler la 
licéité du traitement des données et assurer 
le bon fonctionnement du système, ainsi 
que l'intégrité et la sécurité des données.
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Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 11, paragraphe 4.

Amendement 46
Article 14, paragraphe 5

5. La Commission n'a le droit d'accéder au 
journal que pour assurer le bon 
fonctionnement du système, ainsi que 
l'intégrité et la sécurité des données.

5. La Commission n'a le droit d'accéder au 
journal que pour assurer la licéité du 
traitement, le bon fonctionnement du 
système, ainsi que l'intégrité et la sécurité 
des données.

Justification

La Commission devrait avoir accès au journal au niveau central dans le cadre de son rôle de 
«gardienne des traités» et non de «gestionnaire opérationnel». L'ajout proposé ne laisse 
aucun doute sur ce que peut faire la Commission si le journal fait apparaître des 
incohérences. Le cas d’Eurodac en est l’exemple (où les statistiques ont indiqué un nombre 
élevé de recherches spéciales inexplicables et où la Commission était dans le doute quant aux 
mesures qu’elle pouvait éventuellement prendre).

Amendement 47
Article 14, paragraphe 6

6. Le contrôleur européen de la protection 
des données n'a le droit d'accéder au 
journal que pour contrôler la licéité des 
opérations de traitement de données à 
caractère personnel effectuées par la 
Commission, ainsi que pour contrôler la 
sécurité des données.

6. Le contrôleur européen de la protection 
des données n'a le droit d'accéder au 
journal que pour contrôler la licéité des 
opérations de traitement de données à 
caractère personnel effectuées par la 
Commission, ainsi que pour contrôler la 
sécurité et l'intégrité des données.

Justification

Cet ajout est proposé par le CEPD (p. 21 de son avis) pour permettre le contrôle de la licéité 
des opérations de traitement des données.

Amendement 48
Article 14-A (nouveau)

Article 14-A
Campagne d'information

Lors de la mise en fonction du SIS II, la 
Commission doit lancer une campagne 
visant à informer le public des objectifs 
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poursuivis, des données stockées et des 
autorités ayant accès au SIS II, ainsi que 
des droits des individus. De telles 
campagnes doivent être menées à 
intervalles réguliers.

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif à l'article 11-C (nouveau). Il pourrait être 
intéressant de suivre le modèle de la campagne pour les «droits des passagers aériens», avec 
ses affiches dans les aéroports (voir également 
http://europa.eu.int/comm/transport/air/rights/info_fr.htm).

Amendement 49
Article 15, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres signalent les 
ressortissants de pays tiers aux fins de non 
admission sur le territoire des États 
membres sur la base d'une décision prise 
par les autorités administratives ou 
judiciaires compétentes et définissant la 
période de non admission, dans les cas 
suivants:

1. Les signalements de ressortissants de 
pays tiers aux fins de non admission ou de 
séjour sur le territoire des États membres 
doivent être introduits sur la base d’un 
signalement national résultant d’une 
décision prise par l’autorité
administrative ou judiciaire compétente 
de l'État, conformément aux règles du 
droit national.

Justification

L'amendement réintroduit en partie l'actuel article 96, paragraphe 1, de la CAAS, pour 
assurer un niveau de sécurité équivalent au niveau actuel. En outre, le rapporteur propose 
qu’il existe une harmonisation relative aux signalements du SIS II, lesquels devront toujours 
se faire sur la base d’un signalement national. Il n’est donc pas indiqué d’harmoniser les 
signalements nationaux. Le terme «séjour» a également été ajouté afin d’éclaircir le fait 
qu’un ressortissant d’un pays tiers pourra, également, être contrôlé sur le territoire de l’État 
membre, en vue de vérifier s’il se trouve en situation légale sur le territoire ou avant la 
délivrance d’un permis de séjour.  

Amendement 50
Article 15, paragraphe 1-A (nouveau)

1–A. Les signalements nationaux ne 
pourront être introduits dans le SIS II 
que si la décision, mentionnée au 
paragraphe 1, se fonde sur les cas 

http://europa.eu.int/comm/transport/air/rights/info_fr.htm
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suivants:  

Justification

Voir la justification précédente.

Amendement 51
Article 15, paragraphe 1, point a), partie introductive

a) lorsque la présence du ressortissant d'un 
pays tiers sur le territoire d'un État membre 
constitue, d'après l'appréciation portée sur 
lui, une menace grave pour l'ordre public 
ou la sécurité publique d'un État membre, 
notamment si:

a) lorsque la présence du ressortissant d'un 
pays tiers sur le territoire d'un État membre 
constitue une menace grave pour l'ordre 
public ou la sécurité intérieure d'un État 
membre, notamment si:

Amendement 52
Article 15, paragraphe 1, point a) i)

i) ce ressortissant de pays tiers a été 
condamné à une peine privative de liberté 
d'au moins un an à la suite d'une 
condamnation pour une des infractions 
visées à l'article 2, paragraphe 2, de la 
décision cadre 2002/584/JAI du Conseil 
relative au mandat d'arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres;

i) ce ressortissant de pays tiers a été 
condamné par un État membre à une peine 
privative de liberté d'au moins un an à la 
suite d'une condamnation pour une des 
infractions visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision 
cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au 
mandat d'arrêt européen et aux procédures 
de remise entre États membres; ou

Amendement 53
Article 15, paragraphe 1, point a) ii)

ii) ce ressortissant de pays tiers fait l'objet 
d'une mesure restrictive adoptée 
conformément à l'article 15 du traité UE et 
destinée à empêcher qu'il entre sur le 
territoire des États membres ou qu'il 
transite par leur territoire;

ii) ce ressortissant de pays tiers fait l'objet 
d'une mesure restrictive adoptée 
conformément à l'article 15 du traité UE et 
destinée à empêcher qu'il entre sur le 
territoire des États membres ou qu'il 
transite par leur territoire, y compris une 
interdiction de voyager émise par le 
Conseil de sécurité des Nations unies;

Amendement 54
Article 15, paragraphe 1, point b)
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b) lorsque le ressortissant de pays tiers fait 
l'objet d'une interdiction de réadmission 
en application d'une décision de retour ou 
d'éloignement prise conformément à la 
directive 2005/XX/CE [relative au retour].

b) lorsque le ressortissant de pays tiers a
fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou 
d’une décision de retour non rapportée ni 
suspendue, laquelle peut être assortie 
d'une interdiction d'entrée, ou, le cas 
échéant, de séjour, fondée sur le non-
respect des réglementations nationales 
relatives à l'entrée ou au séjour des 
ressortissants de pays tiers.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 15, paragraphe 1.

Amendement 55
Article 15, paragraphe 1-A(nouveau)

1-A. De telles décisions ne peuvent être 
prises que sur la base d'une évaluation 
individuelle, dûment étayée.

Justification

Ajout d'un paragraphe spécifique sur l'obligation de procéder à une évaluation individuelle. 
Cette idée figurait partiellement dans la proposition de la Commission («d'après 
l'appréciation portée sur lui») mais a été déplacée à la fin pour plus de clarté.

Amendement 56
Article 15, paragraphe 1-B (nouveau)

1-B. Les signalements effectués 
conformément à l'article 15, paragraphe 
1, point a) ii), sont introduits par l'État 
membre exerçant la présidence du comité 
mixte.

Justification

En ce qui concerne les signalements visés à l'article 15, paragraphe 1, point a) ii), c’est-à-
dire sur la base de mesures restrictives comme c’est le cas de l’interdiction de voyager émise 
par le Conseil de sécurité des Nations unies, il convient de définir quel État membre les 
introduit pour le compte de tous les États membres.
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Amendement 57
Article 16, paragraphe 1, point f–A) (nouveau)

f–A) l'indication que les personnes 
concernées sont armées, violentes ou se 
sont évadées;

Justification

Ces données figurent actuellement dans le SIS (art. 93, paragraphe 3, point g)) et sont 
prévues dans la proposition de décision. Elles devraient également être intégrées ici, afin que 
les policiers qui effectuent un contrôle soient correctement avertis du danger éventuel que cet 
individu représente.

Amendement 58
Article 16, paragraphe 1, point i), tiret 1

– une décision judiciaire ou administrative 
justifiée par une menace pour l'ordre public 
ou la sécurité publique, y compris, le cas 
échéant, la décision de condamnation ou la 
mesure restrictive adoptée conformément à 
l'article 15 du traité UE, ou

– une décision judiciaire ou administrative 
justifiée par une menace pour l'ordre public 
ou la sécurité intérieure, y compris, le cas 
échéant, la décision de condamnation ou la 
mesure restrictive adoptée conformément à 
l'article 15 du traité UE, ou

Amendement 59
Article 16, paragraphe 1, point j)

j) le ou les liens vers d'autres signalements 
traités dans le SIS II.

j) le ou les liens vers d'autres signalements 
traités dans le SIS II conformément à 
l'article 26.

Justification

Cette référence est ajoutée par souci de clarification.

Amendement 60
Article 16, paragraphe 2-A (nouveau)

2-A. Les autres informations, en 
particulier les données visées à l'article 8, 
paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, ne 
sont pas autorisées.
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Justification

Cette disposition exclut le traitement de données sensibles. Une disposition en ce sens figurait 
déjà à l'article 94, paragraphe 3, de la CAAS. Alors que la CAAS se réfère à la Convention de 
1981 du Conseil de l'Europe, l'amendement renvoie à l'instrument juridique communautaire 
correspondant. Cet ajout est important, en particulier parce que les catégories de données 
comprennent des concepts larges, tels que les «signes physiques inaltérables».

Amendement 61
Article 16-A (nouveau)

Article 16-A (nouveau)

Article 16-A
Règles spécifiques aux photographies et 

aux impressions digitales
1. Les photographies et les impressions 
digitales visées à l’article 16, paragraphe 
1, points d) e) ne peuvent être utilisées que 
dans les cas suivants:
a) les photographies et les empreintes 
digitales ne peuvent figurer dans les 
signalements visés au paragraphe 1 
qu'après la réalisation d'un contrôle de 
qualité visant à déterminer si elles 
répondent à des normes minimales de 
qualité des données, lesquelles doivent 
être établies conformément à la procédure 
visée à l'article 35.
b) Les photographies et les empreintes 
digitales ne peuvent être utilisées que 
pour confirmer l'identification d'un 
ressortissant d'un pays tiers sur la base 
d'une recherche alphanumérique

Justification

La proposition de la Commission ne comporte pas de dispositions sur l’origine ou l'utilisation 
des données biométriques. Étant donné la nature particulièrement sensible des données 
biométriques, le rapporteur juge important de combler cette lacune.

En ce qui concerne la suggestion figurant au point a): cette disposition s'efforce de répondre 
aux préoccupations exprimées par le CEPD (p. 9 de son avis) et par le groupe de travail 
«article 29» (p. 14) à l'égard de la provenance des données biométriques. 
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En ce qui concerne la suggestion figurant au point b): elle a été formulée par le groupe de 
travail «article 29» (p. 14). La Commission elle-même a confirmé qu'il n'est pas prévu 
d'effectuer des recherches sur les données biométriques et sa description de la procédure qui 
sera utilisée correspond à l'amendement introduit. Cette approche figure également dans la 
communication de la Commission sur l'interopérabilité (COM(2005)0597, p. 7). Voir 
également les Conclusions de la présidence du Conseil (8605) de juin 2004. 

Amendement 62
Article 16-B (nouveau)

Article 16-B
Données minimales pour l'introduction 

d'un signalement 
Un signalement ne peut être effectué sans 
les données visées à l'article 16, 
paragraphe 1, point i).

Justification

La référence à la décision donnant lieu au signalement est cruciale pour pouvoir être utilisée 
par d'autres autorités. Si cette information est automatiquement incluse, elles peuvent 
apprécier plus rapidement le cas concerné et décider des mesures correctes à prendre.

Amendement 63
Article 17, paragraphe 1, point a)

a) les autorités chargées de contrôler les 
personnes aux frontières extérieures des 
États membres;

a) les autorités chargées de contrôler les 
personnes aux frontières extérieures des 
États membres, telles que notifiées à la 
Commission conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° XX/XXXX du Parlement européen et 
du Conseil, du …, établissant le code 
communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les 
personnes (code des frontières Schengen);

Justification

La référence au code des frontières Schengen permet de définir clairement les autorités 
responsables.

Amendement 64
Article 17, paragraphe 1, point b)
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b) les autorités chargées de délivrer les 
visas.

b) les autorités chargées de délivrer les 
visas en vertu des Instructions consulaires 
communes ainsi que du règlement (CE) 
n° 415/2003.

Justification

La référence aux Instructions consulaires communes et au règlement relatif à la délivrance de 
visas à la frontière permet de définir clairement les autorités responsables.

Amendement 65
Article 18, paragraphe 1

1. L'accès aux signalements introduits 
conformément à l'article 15, paragraphe 1, 
point b), est accordé aux autorités chargées 
de la mise en œuvre de la 
directive 2005/XX/CE aux fins de
l'identification d'un ressortissant de pays 
tiers en séjour irrégulier sur le territoire en 
vue d'exécuter une décision de retour ou 
d'éloignement.

1. L'accès aux signalements introduits 
conformément à l'article 15, paragraphe 1, 
est accordé aux autorités chargées de 
l'identification des ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier sur le territoire, en 
ayant en vue l’exécution d’une décision de 
retour ou d’une mesure d'éloignement, y 
compris les autorités de la police ou des 
douanes chargées d'effectuer les contrôles 
à l'intérieur du territoire.

Justification

Il peut se produire qu'un ressortissant d'un pays tiers qui a fait l'objet d'un signalement dans 
le SIS aux fins de non-admission se trouve en séjour illégal sur le territoire de l’un des États 
membres. La police doit donc avoir la possibilité d'utiliser le SIS II afin de pouvoir identifier 
cette personne.

Amendement 66
Article 18, paragraphe 2

2. L'accès aux signalements introduits 
conformément à l'article 15, 
paragraphe 1, point b), est accordé aux 
autorités chargées de la mise en œuvre 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 

supprimé
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pays tiers, en vue de déterminer si un 
demandeur d'asile a séjourné illégalement 
dans un autre État membre.

Justification

Le règlement (CE) n° 343/2003 («règlement Dublin») établit les critères nécessaires pour 
déterminer quel est l’État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Parmi ces 
critères figure celui du séjour illégal de cinq mois dans un autre État membre (article 10, 
paragraphe 2). Le fait qu'une personne ait été signalée aux fins de non-admission de la part 
d'un État membre particulier ne donne cependant pas d'indication concernant le temps durant 
lequel elle a séjourné dans ce pays. L'accès au SIS II ne fournirait donc pas aux autorités 
compétentes en matière d'asile les informations dont elles ont besoin. Plusieurs autres 
démarches seraient nécessaires. En outre, le critère de l'article 10, paragraphe 2, n'est utilisé 
que si plusieurs autres sont inapplicables (liens familiaux, visas, etc.). Pour toutes ces 
raisons, il n'apparaît pas justifié de donner un accès aux autorités compétentes en matière 
d'asile dans le but énoncé.

Amendement 67
Article 18-A (nouveau)

Article 18-A
Limites d'accès

Les utilisateurs ne peuvent rechercher 
que les données qui sont nécessaires à 
l'exercice de leur mission.

Amendement 68
Article 20, paragraphe 2

2. Les signalements concernant une 
personne ayant acquis la citoyenneté d'un 
État membre sont effacés dès que l'État 
membre signalant est informé que la 
personne a acquis cette citoyenneté.

2. Les signalements, aux effets de non 
admission, concernant une personne ayant 
acquis la citoyenneté d'un État membre 
sont effacés dès que l'État membre 
signalant est informé, en application de 
l'article 2 ou par une autre voie que la 
personne a acquis cette citoyenneté.

Justification

Selon le rapport de l'ACC sur la vérification de l'utilisation des signalements effectués dans le 
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SIS en vertu de l'article 96, il conviendrait de mettre en œuvre ou de renforcer des mesures 
visant à prévenir les signalements effectués en vertu de l'article 96 et portant sur des 
ressortissants d'États membres de l'UE (p. 9 du rapport), car l’entrée sur le territoire des 
États membres ne peut pas leur être refusée. De telles mesures sont proposées dans les 
amendements à l'article 24. Le présent amendement établit la référence correspondante.

Amendement 69
Article 20, paragraphe 3

3. Les signalements concernant les 
ressortissants de pays tiers qui deviennent 
membres de la famille d'un citoyen de 
l'Union ou d'autres bénéficiaires du droit 
communautaire de circuler librement sont 
effacés dès que l'État membre signalant est 
informé que la personne concernée a 
acquis ce nouveau statut.

3. Les signalements, aux effets de non 
admission, concernant les ressortissants de 
pays tiers qui deviennent membres de la 
famille d'un citoyen de l'Union ou d'autres 
bénéficiaires du droit communautaire de 
circuler librement sont effacés dès que 
l'État membre signalant est informé, en 
application de l'article 24 ou par une 
autre voie, que la personne concernée a 
acquis ce nouveau statut.

Justification

En ce qui concerne ce groupe de personnes également, il convient d'instaurer un mécanisme 
garantissant la mise à jour des données.

Amendement 70 
Article 20, paragraphe 5

5. Les signalements sont automatiquement 
effacés à l'expiration d'un délai de cinq ans
à compter de la date de la décision visée à 
l'article 15, paragraphe 1. Les États 
membres ayant introduit les données dans 
le SIS II peuvent décider de conserver les 
signalements dans le système si les 
conditions énoncées à l'article 15 sont
réunies.

5. Les signalements sont automatiquement 
effacés à l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de la date de la décision visée à 
l'article 15, paragraphe 1. Les États 
membres ayant introduit les données dans 
le SIS II peuvent décider, après une 
évaluation individuelle, de conserver les 
signalements dans le système pour une 
nouvelle période de deux ans, si les 
conditions énoncées à l'article 15 
continuent à être réunies. Lorsqu'un État 
membre décide de conserver un 
signalement dans le système, il le notifie 
au CS-SIS. Si, à la fin de la période de 
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cinq ans, les conditions énoncées à 
l'article 15 continuent à être réunies, 
l'État membre effectue un nouveau 
signalement.

Justification

Au lieu d'un réexamen après trois ans, comme dans la CAAS actuelle, la Commission propose 
de conserver le signalement pendant cinq ans, avec la possibilité de prolonger cette période si 
les États membres responsables dudit signalement le demandent. La Commission n'a donné 
aucune justification pour cette période de cinq ans (voir également l'avis du CEPD, p. 15). Le 
rapporteur propose une période de trois ans, pouvant être prolongée au maximum de deux 
ans. Cette disposition doit être considérée conjointement avec celle de l'article 24, 
paragraphe 7, concernant les réexamens.

Amendement 71
Article 21, paragraphe 1

1. Les données introduites dans le SIS II en 
application du présent règlement sont 
traitées uniquement aux fins et par les 
autorités nationales compétentes définies 
par les États membres conformément au 
présent règlement.

1. Les données introduites dans le SIS II en 
application du présent règlement sont 
traitées uniquement aux fins et par les 
autorités nationales compétentes définies 
par les États membres conformément au 
présent règlement. Toute autre utilisation 
des données non conforme au présent 
règlement est considérée comme une 
infraction au présent règlement et un 
détournement de finalité au regard du 
droit national de l'État membre.

Justification

La dernière partie de cette disposition figure dans l'actuelle CAAS (article 102, paragraphe 
5) mais n'a pas été intégrée dans la présente proposition par la Commission. Il est toutefois 
important de la conserver.

Amendement 72
Article 21, paragraphe 2

2. L'accès aux données du SIS II est 
autorisé uniquement dans les limites des 
compétences des autorités nationales et 
réservé au personnel dûment autorisé.

2. L'accès aux données du SIS II est 
autorisé uniquement dans les limites des 
compétences des autorités nationales et 
réservé au personnel dûment autorisé. Ces 
personnes ne peuvent accéder qu'aux 
données qui seraient nécessaires à 
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l'accomplissement de leur mission 
conformément au présent règlement. Les 
autorités nationales tiennent une liste 
actualisée des personnes autorisées à 
accéder au SIS II.

Justification

La première partie de l'amendement est reprise de la proposition de la Commission sur le VIS 
(COM(2004)0835), voir article 4) et constitue un ajout utile. La deuxième partie est 
recommandée par le CEPD (voir p. 11 de son avis).

Amendement 73
Article 21, paragraphe 3

3. Chaque État membre conserve et 
transmet à la Commission une liste à jour 
des autorités nationales qui sont autorisées 
à traiter les données du SIS II. Cette liste 
indique, pour chaque autorité, la catégorie 
de données qu'elle est autorisée à traiter, le 
but dans lequel elle est autorisée à les 
traiter ainsi que la personne qui sera 
considérée comme responsable du 
traitement, et elle est communiquée par la 
Commission au contrôleur européen de la 
protection des données. La Commission 
assure la publication annuelle de cette liste 
au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Chaque État membre conserve et 
transmet à la Commission une liste à jour 
des autorités nationales qui sont autorisées 
à traiter les données du SIS II, ainsi que les 
changements qui y sont apportés. Cette 
liste indique, pour chaque autorité, la 
catégorie de données qu'elle est autorisée à 
traiter, le but dans lequel elle est autorisée 
à les traiter ainsi que la personne qui sera 
considérée comme responsable du 
traitement, et elle est communiquée par la 
Commission au contrôleur européen de la 
protection des données. La Commission 
assure la publication annuelle de cette liste 
au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle fait figurer sur son site web une 
version électronique constamment 
actualisée de la liste.

Justification

En ce qui concerne la première partie de l'amendement: il importe que les États membres 
transmettent une «liste à jour» et qu’ils indiquent également les éventuelles modifications qui 
y seraient apportées. 

En ce qui concerne la deuxième partie de l'amendement: aux fins de transparence et de 
surveillance, il importe de veiller à ce qu'il soit possible, non seulement, de consulter la liste 
publiée annuellement mais aussi que la liste soit valable à tout moment. La simple publication 
d'une liste sur son site web ne devrait pas constituer une lourde charge pour la Commission.
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Amendement 74
Article 23, paragraphe 1

1. Hormis la copie de données du CS-SIS 
visée à l'article 4, paragraphe 3, les 
données traitées dans le SIS II ne peuvent 
être copiées qu'à des fins techniques et 
pour autant que cette copie soit nécessaire 
pour permettre aux autorités nationales 
compétentes d'accéder aux données 
conformément au présent règlement.

1. Hormis la copie de données du CS-SIS 
visée à l'article 4, paragraphe 3, les 
données traitées dans le SIS II ne peuvent 
être copiées qu'à des fins techniques, pour 
autant que cette copie soit nécessaire pour 
permettre aux autorités nationales 
compétentes d'accéder aux données 
conformément au présent règlement et 
pour autant que toutes les dispositions du 
présent règlement soient appliquées, 
également, à l'égard de ces copies.

Justification

En vertu de l'article 4, paragraphe 3, les États membres sont autorisés à avoir une copie 
nationale des données à titre d’aide. Les données contenues dans cette copie nationale 
devront être mises à jour par le système central. Comme certains États membres semblent 
avoir besoin de plus d'une copie nationale, il semble nécessaire d’envisager cette possibilité 
mais seulement à condition qu'elles soient constamment en ligne, c'est-à-dire que leur 
contenu soit à tout moment identique à celui du système central. Une autre condition est que 
les autres dispositions du présent règlement leur soient applicables de la même manière.

Amendement 75
Article 23, paragraphe 1-A (nouveau)

1-A. La copie à des fins techniques visée 
au premier paragraphe et impliquant le 
stockage de données hors ligne devra 
cesser d'être possible dans le délai d’un 
an après le début des opérations du 
système d'information sur les visas. 
Jusqu'à cette date, les États membres 
tiennent à jour un inventaire de ces 
copies, le mettent à la disposition des 
autorités nationales de contrôle en 
matière de protection des données et 
veillent à ce que toutes les dispositions du 
présent règlement soient appliquées 
également à l'égard de ces copies.

Justification

Les copies qui ne sont pas constamment en ligne, comme les CD devraient cependant 
disparaître progressivement. Actuellement, elles sont essentiellement utilisées par les 
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consulats dans les pays tiers. Avec le début du fonctionnement du VIS, tous ces consulats 
devront toutefois être équipés de l'infrastructure informatique appropriée. Il ne sera donc 
plus nécessaire d'utiliser des CD, qui posent de nombreux problèmes de sécurité (ils peuvent 
être volés; des données qui ne sont pas à jour peuvent être utilisées lors de l'octroi de visas, 
etc.). Dans l'intervalle, il convient de prévoir des précautions pour leur utilisation (voir 
également ACC, p. 13).

Amendement 76
Article 24, paragraphe 1

1. L'État membre introduisant des données 
dans le SIS II est chargé de veiller à ce que 
le traitement de ces données soit licite et, 
en particulier, d'en garantir l'exactitude et 
la mise à jour.

1. L'État membre introduisant des données 
dans le SIS II est chargé de veiller à ce que 
le traitement de ces données soit licite et, 
en particulier, d'en garantir l'exactitude et 
la mise à jour. À cet effet, les autorités 
chargées des signalements de 
ressortissants de pays tiers aux fins de 
non-admission devront développer des 
procédures en bonne et due forme et 
écrites.

Justification

Lors d’une inspection qu'elle a effectuée au sujet des signalements visés à l'article 96, l'ACC 
a demandé s'il existait une description en bonne et due forme des procédures à suivre pour 
traiter ces données dans le SIS et veiller à ce qu'elles soient exactes, à jour et licites. Les 
résultats ont montré que des procédures de cette nature faisaient souvent défaut, aussi l'ACC 
a-t-elle recommandé qu'elles soient établies (rapport de l'ACC sur les signalements visés à 
l'article 96, pp. 6 et 9).

Amendement 77
Article 24, paragraphe 3

3. Si un État membre, autre que celui ayant 
introduit les données, dispose d'indices 
faisant présumer qu'une donnée est 
entachée d'erreur ou a fait l'objet d'un 
traitement illicite, il en informe l'État 
membre qui a introduit les données grâce à 
l'échange d'informations supplémentaires 
dans les meilleurs délais et, si possible, au 
plus tard dix jours après la date à laquelle 
ces indices ont été portés à son attention. 
L'État membre qui a introduit les données 
les vérifie et, si nécessaire, les modifie, les 
complète, les corrige ou les efface. Les 

3. Si un État membre, autre que celui ayant 
introduit les données, dispose d'indices 
faisant présumer qu'une donnée est 
entachée d'erreur ou a fait l'objet d'un 
traitement illicite, il en informe l'État 
membre qui a introduit les données grâce à 
l'échange d'informations supplémentaires 
dans les meilleurs délais et au plus tard 
dix jours après la date à laquelle ces 
indices ont été portés à son attention. L'État 
membre qui a introduit les données les 
vérifie et, si nécessaire, les modifie, les 
complète, les corrige ou les efface. Les 
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modalités précises régissant cet échange 
d'informations supplémentaires sont 
arrêtées conformément à la procédure 
prévue à l'article 35, paragraphe 3, et 
introduites dans le manuel SIRENE.

modalités précises régissant cet échange 
d'informations supplémentaires sont 
arrêtées conformément à la procédure 
prévue à l'article 35, paragraphe 3, et 
introduites dans le manuel SIRENE.

Justification

Pour le bon fonctionnement du SIS II, il est très important que les données soient exactes et 
fassent l'objet d'un traitement licite. Les États membres devraient donc remédier rapidement 
aux problèmes existants. Les termes «si possible» pourraient faire obstacle à l'adoption de 
mesures en temps utile. Un délai de dix jours est raisonnable et devrait être respecté.

Amendement 78
Article 24, paragraphe 4

4. Si, dans un délai de deux mois, les États 
membres ne peuvent parvenir à un accord 
sur la correction des données, l'un d'eux 
peut soumettre la question au contrôleur 
européen de la protection des données, qui 
agira en qualité de médiateur.

4. Si, dans un délai de deux mois, les États 
membres ne peuvent parvenir à un accord 
sur la correction des données, ils 
soumettent la question au contrôleur 
européen de la protection des données qui, 
conjointement avec les autorités de 
contrôle nationales, devra agir en qualité 
de médiateur.

Justification

En ce qui concerne la première partie de l'amendement: selon l'actuelle convention 
d'application de l'Accord de Schengen, des problèmes de cette nature doivent obligatoirement 
être soumis à l'ACC. Comme celle-ci l'affirme: «Compte tenu des intérêts en jeu en ce qui 
concerne ces données, il devra y avoir obligation de soumettre au contrôleur tout litige 
portant sur la qualité de ces données.» (p. 17 de son avis).
En ce qui concerne la deuxième partie: étant donné que le CEPD et les autorités de contrôle 
nationales devraient être «conjointement responsables» du contrôle du SIS II (voir 
l'article 31-B proposé), ils devraient également traiter conjointement ce type de différend.

Amendement 79
Article 24, paragraphe 4-A (nouveau)

4-A. L’ État membre devra informer 
immédiatement, par la voie de l’échange 
d’informations supplémentaires, l'État 



PE 365.024v02-00 40/63 PR\609858FR.doc "Traduction externe"

FR

membre responsable si une personne 
signalée dans le SIS II conformément à 
l'article 15 en a acquis la nationalité ou 
si, par voie familiale, elle devient 
bénéficiaire du droit communautaire 
relatif à la libre circulation.

Justification

Selon le rapport de l'ACC relatif au contrôle de l'utilisation des signalements visés à 
l'article 96 dans le SIS, «des mesures devraient être prises ou renforcées afin d'éviter que les 
signalements visés à l'article 96 s'appliquent à des ressortissants d'États membres de l'UE» 
(p. 9 du rapport). Cet amendement vise à garantir que les informations relatives à la 
modification du statut d'une personne sont transmises à l'État membre ayant effectué un 
signalement. Voir également le rapport de l'ACC, p. 22.

Amendement 80
Article 24, paragraphe 5

5. Les États membres échangent des 
informations supplémentaires afin de 
différencier précisément les signalements 
dans le SIS II de personnes présentant des 
caractéristiques similaires. Les modalités 
précises régissant cet échange 
d'informations supplémentaires sont 
arrêtées conformément à la procédure 
prévue à l'article 35, paragraphe 3, et 
introduites dans le manuel SIRENE.

5. Les États membres échangent des 
informations supplémentaires afin de 
différencier précisément les signalements 
dans le SIS II de personnes présentant des 
caractéristiques similaires. Selon les 
modalités régissant cet échange 
d'informations supplémentaires, toute 
introduction d’un signalement devra être 
précédée de la procédure suivante:

a) si une demande de signalement fait 
apparaître qu'il existe dans le SIS II un 
individu ayant les mêmes critères 
obligatoires d'identité (nom, prénom, 
année de naissance), une vérification doit 
être effectuée avant la validation dudit 
signalement;
b) l'autorité SIRENE prend contact avec 
le service demandeur pour préciser s'il 
s'agit ou non de la même personne;
c) si la vérification fait apparaître qu'il 
s'agit de la même personne, l'autorité 
SIRENE met en œuvre la procédure pour 
l'intégration des signalements multiples 
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définie au paragraphe 6. Si la vérification 
révèle qu'il s'agit de deux personnes 
différentes, l'autorité SIRENE valide la 
demande de signalement en ajoutant les 
critères nécessaires pour éviter toute 
erreur d'identification

Justification

La proposition de la Commission à l'examen abroge le règlement (CE) n° 378/2004 (voir 
l'article 37 du règlement proposé), qui prévoit la modification du manuel SIRENE selon la 
procédure de comité. Or, toutes les références au manuel SIRENE contenues dans le 
règlement à l'examen renvoient au comité visé à l'article 35 (procédure de comité). Par 
conséquent, le règlement (CE) n° 378/2004 est intégré de facto au texte à l'examen. Dans son 
avis (P5_TA(2003)0391 et 392, adopté le 23.9.2003) sur les initiatives de la République 
hellénique qui ont conduit à l'adoption du règlement (CE) n° 378/2004, le Parlement a 
demandé que les parties sensibles du manuel SIRENE soient modifiées non pas selon la 
procédure de comité mais selon la procédure législative. Par conséquent, plusieurs parties du 
manuel SIRENE actuel devraient être intégrées au texte à l'examen.

Amendement 81
Article 24, paragraphe 5-A (nouveau)

5-A. Les États membres échangent des 
informations supplémentaires si une 
personne affirme ne pas être la personne 
recherchée par un signalement. Si la 
vérification révèle qu'il s'agit de deux 
personnes différentes, cette personne est 
informée des dispositions visées à 
l'article 25.

Justification

La proposition de la Commission ne prévoit pas le cas où une personne qui fait l'objet d'un 
signalement affirme ne pas être la personne visée par le signalement (l'article 25 traite des 
cas où l'usurpation d'identité est connue, et l'article 24, paragraphe 5, des mesures préalables 
à l'introduction d'un signalement).

Amendement 82
Article 24, paragraphe 7

7. Les données conservées dans le SIS II 
sont réexaminées au moins une fois par an
par l'État membre signalant. Les États 

7. Les données conservées dans le SIS II 
sont réexaminées au moins tous les 
deux ans par l'État membre signalant. Les 
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membres peuvent prévoir des délais de 
réexamen plus courts.

États membres peuvent prévoir des délais 
de réexamen plus courts. Les États 
membres documentent le réexamen, 
notamment en indiquant les raisons pour 
lesquelles les données sont conservées et 
en produisant des statistiques sur le 
pourcentage des signalements conservés 
et des nouveaux signalements introduits, 
conformément à l'article 20, 
paragraphe 5.

Justification

En ce qui concerne la première partie de l'amendement: afin d'éviter une procédure trop 
bureaucratique, il est proposé de procéder à un réexamen tous les deux ans. Il s'agirait d'un 
compromis entre la période d'un an proposée par la Commission et la période de trois ans 
actuellement prévue par l'article 112, paragraphe 1, de la Convention d'application de 
l'Accord de Schengen. En ce qui concerne la seconde partie de l'amendement: l'ACC a 
souligné dans son avis que la période de conservation des données est systématiquement 
reconduite dans un certain nombre d'États membres (p. 11 de son avis). Ce procédé semble 
être contraire au principe selon lequel il y a lieu d'examiner chaque cas séparément afin de 
vérifier si le signalement doit être conservé. L'ACC a également suggéré d'exiger, comme cela 
est ici proposé, que le réexamen soit documenté (p. 12 de son avis).

Amendement 83
Article 26, paragraphe 3

3. La mise en relation ne porte pas atteinte 
aux droits d'accès prévus par le présent 
règlement. Les autorités ne disposant pas 
d'un droit d'accès à certaines catégories de 
signalements n'ont pas accès aux liens 
menant à ces catégories.

3. La mise en relation ne porte pas atteinte 
aux droits d'accès prévus par le présent 
règlement. Les autorités ne disposant pas 
d'un droit d'accès à certaines catégories de 
signalements ne peuvent pas voir le lien 
menant à un signalement auquel ils n'ont 
pas accès.

Amendement 84
Article 26, paragraphe 3-A (nouveau)

3-A. Tous les liens sont assortis 
d'exigences fonctionnelles claires.

Amendement 85
Article 26, paragraphe 4
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4. Lorsqu'un État membre estime que la 
mise en relation de signalements n'est pas 
compatible avec son droit national ou ses 
obligations internationales, il peut prendre
toutes les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que le lien ainsi établi soit 
inaccessible à partir de son territoire 
national.

4. Lorsqu'un État membre estime que la 
mise en relation de signalements, par un 
autre État membre, n'est pas compatible 
avec son droit national ou ses obligations 
internationales, il prend toutes les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que le lien 
ainsi établi soit inaccessible à ses autorités 
nationales.

Amendement 86
Article 27, paragraphe 1

1. Les États membres conservent une copie 
des décisions visées à l'article 16, 
paragraphe 1, point i), pour étayer 
l'échange d'informations supplémentaires.

1. Les États membres conservent auprès 
des autorités SIRENE une copie des 
décisions visées à l'article 16, 
paragraphe 1, point i), pour étayer 
l'échange d'informations supplémentaires.

Justification

Il est important de spécifier où les informations doivent être conservées.

Amendement 87
Article 27, paragraphe 2

2. Les informations supplémentaires 
transmises par un autre État membre sont 
utilisées uniquement aux fins pour 
lesquelles elles ont été transmises. Elles ne 
sont conservées dans les fichiers nationaux 
qu'aussi longtemps que le signalement 
auquel elles se rapportent est conservé dans 
le SIS II. Les État membres peuvent 
conserver ces informations plus longtemps 
si cela s'avère nécessaire à la réalisation 
des objectifs pour lesquels elles ont été 
transmises. Dans tous les cas, les 
informations supplémentaires sont effacées 
au plus tard un an après que le signalement 
auquel elles se rapportent a été effacé du 
SIS II.

2. Les informations supplémentaires 
transmises par un autre État membre sont 
utilisées uniquement aux fins pour 
lesquelles elles ont été transmises. Elles ne 
sont conservées dans les fichiers nationaux 
qu'aussi longtemps que le signalement 
auquel elles se rapportent est conservé dans 
le SIS II. Les États membres peuvent 
conserver ces informations plus longtemps, 
mais sans dépasser la durée nécessaire à la 
réalisation des objectifs pour lesquels elles 
ont été transmises. Dans tous les cas, les 
informations supplémentaires sont effacées 
au plus tard un an après que le signalement 
auquel elles se rapportent a été effacé du 
SIS II.

Justification

Cet amendement vise à établir clairement que les données ne peuvent être conservées que 
pour la durée qui semble strictement nécessaire à la réalisation des objectifs.
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Amendement 88
Article 28

Toute personne au sujet de laquelle des 
données doivent être traitées dans le SIS II 
aux fins de non admission est informée:

Toute personne au sujet de laquelle des 
données doivent être traitées dans le SIS II 
aux fins de non admission est informée par 
écrit:

Justification

Il est important de spécifier que les informations doivent être communiquées par écrit. Les 
informations telles que les adresses, par exemple, ne devraient pas être communiquées 
verbalement.

Amendement 89
Article 28, point c–A) (nouveau)

c–A) La période de conservation des 
données;

Justification

Cet ajout est proposé par le CEPD car il contribuera à garantir l’existence d’ un traitement 
équitable de la personne concernée (p. 17 de son avis).

Amendement 90
Article 28, point e-A) (nouveau)

e–A) L'existence du droit visé à 
l'article 15, paragraphe 3;

Justification

Cet ajout est suggéré par le CEPD (p. 17 de son avis) et par le groupe de travail «Article 29» 
(p. 16).

Amendement 91
Article 28, point e-B) (nouveau)

e-B) l'existence du droit aux voies de 
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recours visées à l'article 30;

Justification

Cet ajout est proposé par le CEPD car il contribuera à garantir l’existence d’un traitement 
équitable de la personne concernée (p. 17 de son avis).

Amendement 92
Article 28, point e-C) (nouveau)

e-C) l'adresse de l'autorité nationale 
chargée du contrôle de la protection des 
données;

Justification

Cet ajout est suggéré par le groupe de travail «Article 29» (p. 16 de son avis).

Amendement 93
Article 28, paragraphe 1–A (nouveau)

Ces informations sont fournies:
a) conjointement à l'interdiction de 
réadmission en application d'une décision 
de retour ou d'éloignement ou d’une 
condamnation visée à l'article 15, 
paragraphe 1, point a) i); ou
b) par toute autorité disposant d'un droit 
d'accès qui entre en contact avec le 
ressortissant du pays tiers;
c) dans tous les cas, à la frontière en cas 
de non-admission.

Justification

Pour que le droit à l'information soit effectif, il doit être possible de fournir les informations. 
Cet amendement vise à indiquer quand les informations devraient être fournies, supprimant 
ainsi une lacune dans la proposition de la Commission.

Amendement 94
Article 29, paragraphe 3
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3. Les données à caractère personnel sont 
communiquées à la personne concernée 
dans les meilleurs délais et en tout cas au 
plus tard 60 jours à compter de la date à 
laquelle elle a demandé à y avoir accès.

3. Les données à caractère personnel sont 
communiquées à la personne concernée 
dans les meilleurs délais et en tout cas au 
plus tard 60 jours à compter de la date à 
laquelle elle a demandé à y avoir accès. Si 
la législation nationale prévoit un délai 
plus court, celui-ci doit être respecté.

Justification

Il existe un risque de conflit entre les délais prévus par le règlement à l'examen et les 
procédures nationales encore en vigueur. Cet amendement vise à remédier à cet éventuel 
conflit dans l'intérêt de la personne concernée (CEPD, p. 17).

Amendement 95 
Article 29, paragraphe 3-A (nouveau)

3-A. Chaque fois qu'une personne 
demande communication de données la 
concernant, l'autorité responsable adresse 
une copie de la demande à l'autorité de 
contrôle nationale compétente.

Justification

Il est important que les autorités nationales chargées de la protection des données soient 
informées de ces demandes. Cela leur permet d'avoir une vue d'ensemble des demandes.

Amendement 96
Article 29, paragraphe 4

4. La personne concernée est informée du 
suivi donné à l’exercice de son droit de 
rectification et d’effacement dans les 
meilleurs délais et en tout cas au plus tard 
six mois à compter de la date à laquelle elle 
a demandé la rectification ou l’effacement.

4. La personne concernée est informée du 
suivi donné à l’exercice de son droit de 
rectification et d’effacement dans les 
meilleurs délais et en tout cas au plus tard 
trois mois à compter de la date à laquelle 
elle a demandé la rectification ou 
l’effacement.

Justification

L'ACC souligne que, compte tenu des intérêts en jeu, un délai de six mois est trop long et 
propose par conséquent de le ramener à trois mois. (voir le rapport de l'ACC, p. 18.)
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Amendement 97
Article 30

Toute personne a, sur le territoire de tout 
État membre, le droit de former un recours 
ou de déposer une plainte devant les 
juridictions de cet État membre si lui sont 
refusés le droit d’accéder aux données la 
concernant, de les rectifier ou de les 
effacer, ou le droit d’obtenir des 
informations ou d'obtenir réparation en 
raison d’un traitement des données à 
caractère personnel la concernant contraire 
au présent règlement.

Toute personne a le droit de former un 
recours ou de déposer une plainte devant 
les juridictions d'un État membre si lui est 
refusé le droit d’accéder aux données la 
concernant, de les rectifier ou de les 
effacer, ou le droit d’obtenir des 
informations ou d'obtenir réparation en 
raison d’un traitement des données à 
caractère personnel la concernant contraire 
au présent règlement.

Quand un recours ou une plainte est 
présentée devant une juridiction d’un État 
membre non responsable de 
l’introduction de ce signalement, ledit 
État membre doit coopérer avec l’État 
membre responsable de l’introduction de 
ce signalement.
Les États membres doivent respecter, 
mutuellement, les décisions finales prises 
par les juridictions des autres États 
membres.

Justification

Comme le CEPD le souligne, cette restriction géographique ne se justifie pas et pourrait 
rendre inopérant le droit d'exercer des voies de recours étant donné que, la plupart du temps, 
la personne concernée ne devrait pas se trouver sur le territoire de l'État membre en question 
puisque l'accès au territoire lui a été refusé à la frontière (CEPD, p. 18). Voir également les 
avis du groupe de travail «Article 29», p. 16, et de l'ACC, p. 19. L’ajout de ce paragraphe 2 
est destiné à insérer le texte visé à l’article 111.2 de la Convention de Schengen.
 

Amendement 98
Article 31, titre

Autorités chargées de la protection des 
données

Autorités de contrôle nationales
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Amendement 99
Article 31, paragraphe 1

1. Chaque État membre exige que les 
autorités désignées en application de
l'article 28, paragraphe 1, de la 
directive 95/46/CE contrôlent d’une 
manière indépendante la licéité du 
traitement des données à caractère 
personnel du SIS II sur son territoire, y 
compris la licéité de l’échange et du 
traitement ultérieur d’informations 
supplémentaires.

1. L'autorité ou les autorités désignées 
dans chaque État membre et dotées des 
compétences visées à l'article 28 de la 
directive 95/46/CE contrôlent d’une 
manière indépendante la licéité du 
traitement des données à caractère 
personnel du SIS II sur leur territoire et à 
partir de celui-ci, y compris la licéité de 
l’échange et du traitement ultérieur 
d’informations supplémentaires.

Justification

Cette disposition devrait s'adresser non pas aux États membres mais à des autorités de 
contrôle indépendantes. L'article 28 de la directive 95/46/CEE et la pratique actuelle tiennent 
compte également des États fédéraux ayant plus d'une autorité de contrôle. Il est aussi précisé 
que les autorités nationales chargées de la protection données jouissent de toutes les 
compétences que leur confère l'article 28 de ladite directive (CEPD, p. 19). En outre, les 
termes «à partir de leur territoire» sont ajoutés afin de prendre en considération le fait que le 
traitement au niveau national fait généralement appel au système central. La licéité de ce 
traitement devrait être vérifiée par les autorités nationales de contrôle, au besoin en 
coopération avec le CEPD.

Amendement 100
Article 31, paragraphe 1-A (nouveau)

1-A. L'autorité ou les autorités visées au 
paragraphe 1 veillent à ce qu'au moins 
tous les quatre ans, un audit des 
opérations de traitement des données en 
ce qui concerne le volet national du SIS II 
soit effectué conformément aux normes 
internationales d'audit.

Justification

Il importe de garantir que le SIS II fasse régulièrement l'objet, aux niveaux tant national 
qu'européen, d'audits conformément à des normes rigoureuses et similaires, que ce soit par 
les autorités de contrôle compétentes ou par délégation de celles-ci. Les audits revêtent une 
pertinence encore plus grande eu égard à l’utilisation probablement très étendue des copies 
nationales.  
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Amendement 101
Article 31, paragraphe 1-B (nouveau)

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

Justification

L'essentiel est que le contrôle soit efficace, ce qui exige des ressources suffisantes. 
Malheureusement, de nombreuses autorités ne disposent pas actuellement des ressources 
nécessaires (voir le premier rapport sur l'application de la directive relative à la protection 
des données (95/46/CE)(COM(2003)0265)).

Amendement 102
Article 31, paragraphe 2

2. Le contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que les 
traitements, par la Commission, de 
données à caractère personnel du SIS II 
aient lieu dans le respect du présent 
règlement.

supprimé

(Voir l'amendement visant à ajouter à l’article 31 le paragraphe 1-A.)

Amendement 103
Article 31, paragraphe 3

3. Les autorités de contrôle nationales et 
le contrôleur européen de la protection 
des données coopèrent activement. Le 
contrôleur européen de la protection des 
données tient une réunion à cet effet au 
moins une fois par an.

supprimé

(Voir l'amendement visant à ajouter à l’article 31 le paragraphe 1-B.)
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Amendement 104
Article 31-A (nouveau)

Article 31-A

Le contrôleur européen de la protection 
des données

1. Le contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que les 
traitements, par la Commission, de 
données à caractère personnel aient lieu 
dans le respect du présent règlement. Les 
fonctions et les compétences visées aux 
articles 46 et 47 du règlement (CE) 
n° 45/2001 sont exercées en conséquence.
2. Le contrôleur européen pour la 
protection des données veille à ce qu'au 
moins tous les quatre ans, un audit des 
activités de traitement des données par la 
Commission soit effectué conformément 
aux normes internationales d'audit. Le 
rapport d'audit est transmis au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission et 
aux autorités de contrôle nationales visées 
à l'article 31. La Commission a la 
possibilité de formuler des observations 
avant l'adoption du rapport.

Justification

Les fonctions et compétences du CEPD découlent du règlement (CE) n° 45/2001, qui 
s'applique aux activités de traitement des données par la Commission (voir considérant 15). 
Elles sont également limitées par le champ des activités de la Commission. Cela est clarifié 
par l'ajout des termes «en conséquence» et par l'ajout proposé au considérant 16.

Amendement 105
Article 31-B (nouveau)

Article 31-B
Responsabilités conjointes

1. Les autorités de contrôle nationales 
visées à l'article 31 et le contrôleur 
européen de la protection des données 
coopèrent activement et sont 
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conjointement responsables du contrôle 
du SIS II.
2. Ils échangent les informations utiles, 
effectuent des enquêtes communes, y 
compris des audits et des inspections 
communs, examinent les difficultés 
d'interprétation posées par l'application 
du présent règlement, étudient les 
problèmes pouvant se poser lors de 
l'exercice d'un contrôle indépendant ou à 
l'occasion de l'exercice des droits de la 
personne concernée, élaborent des 
propositions harmonisées afin de trouver 
des solutions communes à tout problème 
et contribuent à faire connaître les droits 
relatifs à la protection des données, selon 
les besoins.
3. Le contrôleur européen de la protection 
des données et les autorités de contrôle 
nationales tiennent une réunion à cet 
effet au moins deux fois par an. Le coût 
de ces réunions est à la charge du 
contrôleur européen de la protection des 
données. Un règlement est validé au cours 
de la première réunion. Les autres 
méthodes de travail sont établies 
conjointement selon les besoins. Un 
rapport d'activité conjoint est adressé tous 
les deux ans au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission.

Justification

Compte tenu de la nature du système, le contrôle doit être exercé conjointement pour être 
efficace.
La description proposée des tâches est fondée sur l'article 115 de la Convention d'application 
de l'Accord de Schengen, qui a prouvé son utilité, ainsi que sur la pratique actuelle.

Cet amendement part du principe qu’il est fondamental que certaines règles fondamentales 
soient établies par le texte à l'examen. Les autres modalités détaillées seront décidées par le 
CEPD et les autorités de contrôle nationales.

Amendement 106
Article 33

Sanctions Infractions pénales et sanctions 
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Les États membres veillent à ce que tout 
traitement de données du SIS II ou 
d'informations supplémentaires contraire 
au présent règlement soit passible de 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives conformément à leur droit 
national.

Les États membres veillent à ce que tout 
traitement de données du SIS II ou 
d'informations supplémentaires contraire 
au présent règlement soit passible de 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives conformément à leur droit 
national. Une violation grave constitue 
une infraction pénale. Les États membres 
inscrivent des dispositions à cet effet dans 
leur droit national. Ils notifient toutes les 
dispositions de leur droit national qui sont 
applicables à la Commission, avant la 
date de la notification visée à l'article 39, 
paragraphe 2, et, sans délai, toute 
modification ultérieure de ces 
dispositions.

Justification

Amendement 107
Article 34, paragraphe 1

1. La Commission veille à ce que des 
systèmes soient mis en place pour contrôler 
le fonctionnement du SIS II par rapport aux 
objectifs fixés, tant en termes de résultats 
que de rapport coût-efficacité et de qualité 
de service.

1. La Commission veille à ce que des 
systèmes soient mis en place pour contrôler 
la licéité du traitement et le 
fonctionnement du SIS II par rapport aux 
objectifs fixés, tant en termes de résultats 
que de rapport coût-efficacité et de qualité 
de service.

Justification

Le rôle de la Commission ne se limite pas à la gestion opérationnelle, car elle est aussi la 
gardienne du traité. En ce sens, elle doit veiller à ce que des systèmes de contrôle soient en 
place. Le choix de la méthode lui revient néanmoins. 

Amendement 108
Article 34, paragraphe 2-A (nouveau)

2-A. Chaque année, la Commission publie 
des statistiques globales et ventilées par 
État membre qui indiquent le nombre 
d'enregistrements par signalement et la 
fréquence d’accès au SIS II, soit au 
niveau de la somme des valeurs globales, 
soit au niveau de chaque État membre.
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Justification

À l'heure actuelle, certaines statistiques, limitées, sont publiées dans le registre du Conseil 
(voir, par exemple, le document du Conseil 5239/06), mais il n’existe aucune publication de 
statistiques plus détaillées. Pour des raisons de transparence, la publication annuelle de 
statistiques est importante.

Amendement 109
Article 34, paragraphe 3

3. Deux ans après la mise en service du 
SIS II et, par la suite, tous les deux ans, la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
activités du SIS II et sur les échanges 
bilatéraux et multilatéraux d’informations 
supplémentaires entre les États membres.

3. Deux ans après la mise en service du 
SIS II et, par la suite, tous les deux ans, la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
licéité du traitement, le fonctionnement 
technique du SIS II et sur les échanges 
bilatéraux et multilatéraux d’informations 
supplémentaires entre les États membres. 
Ce rapport est examiné par le Parlement 
européen et par le Conseil. Les États 
membres répondent à toutes questions 
soulevées par les institutions dans ce 
contexte.

Justification

Le rôle de la Commission ne se limite pas à la gestion opérationnelle, car elle est aussi la 
gardienne du traité. Il est essentiel que la Commission accepte ce rôle et fasse également 
rapport sur le respect des prescriptions légales (voir l'avis du CEPD, p. 20). Afin d'obtenir les 
informations nécessaires à cet effet, la Commission peut recourir à ses propres ressources, 
qu'elle utilise comme dans tout autre domaine d'action communautaire (plaintes des citoyens, 
États membres, initiative propre, etc.) et aux journaux tenus au niveau central (voir 
également l'amendement à l'article 14, paragraphe 5). La dernière partie de l'amendement 
tend à garantir un véritable contrôle démocratique.

Amendement 110
Article 34, paragraphe 4

4. Quatre ans après la mise en service du 
SIS II et, par la suite, tous les quatre ans, la 
Commission soumet un rapport 
d'évaluation globale du SIS II et des 
échanges bilatéraux et multilatéraux 
d’informations supplémentaires entre les 
États membres. Cette évaluation globale 
comprend aussi un examen des résultats 

4. Quatre ans après la mise en service du 
SIS II et, par la suite, tous les quatre ans, la 
Commission soumet un rapport 
d'évaluation globale du SIS II et des 
échanges bilatéraux et multilatéraux 
d’informations supplémentaires entre les 
États membres. Cette évaluation globale 
comprend aussi un examen des résultats 
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obtenus par rapport aux objectifs fixés, 
détermine si les principes de base restent 
valables et en tire toutes les conséquences 
pour le fonctionnement futur. La 
Commission transmet les rapports 
d'évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

obtenus par rapport aux objectifs fixés, la 
licéité du traitement, détermine si les 
principes de base restent valables et en tire 
toutes les conséquences pour le 
fonctionnement futur. La Commission 
transmet les rapports d'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 34, paragraphe 3.

Amendement 111
Article 34, paragraphe 5

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les informations nécessaires 
pour établir les rapports visés aux 
paragraphes 3 et 4.

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les informations nécessaires 
pour établir les rapports visés aux 
paragraphes 2-A, 3 et 4.

Justification

Cet ajout s'inscrit dans le prolongement de l'amendement proposé à l'article 34, 
paragraphe 2-A (nouveau).

Amendement 112
Article 35, paragraphe 1

1. La Commission est assistée par un 
comité.

1. La Commission est assistée par un 
comité, ci-après «le comité», composé des 
représentants des États membres et 
présidé par le représentant de la 
Commission.

Justification

La Cour de justice des Communautés européennes a consacré dès 1970 (décision 
Köster 25/70) le droit du Conseil de déléguer partiellement, en tant que législateur, ses 
compétences d'exécution à la Commission. La Cour disait aussi pour droit que cette 
délégation de compétences devait préciser les principes et les conditions de son exercice 
(comme la création de comités de représentants des États membres chargés d'assister la 
Commission) et, éventuellement, le droit de révoquer la délégation («call-back»).
Ces principes ont été introduits à l'article 202 du traité CE. Toutefois, le Conseil a «oublié» 
lors de la mise en œuvre de l'article 202 (dans la décision 1999/468 sur la comitologie) de 
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reconnaître au Parlement européen le même droit de révocation dans les actes arrêtés selon 
la procédure de codécision.
Pour être en mesure d'exercer ce droit, le Parlement européen devrait le faire insérer dans la 
décision initiale prévoyant la délégation de compétences d'exécution. Telle est la finalité des 
amendements à l'article 35. Au lieu de renvoyer aux articles de la décision 1999/468, les 
amendements reproduisent leur contenu chaque fois qu'est mentionné le rôle du Conseil et 
suggèrent de conférer au Parlement européen les mêmes prérogatives (y compris le pouvoir 
de révoquer la délégation).

Amendement 113
Article 35, paragraphe 2

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, la procédure 
consultative prévue à l'article 3 de la 
décision 1999/468/CE s'applique, dans le 
respect des dispositions de l'article 7, 
paragraphe 3, de celle-ci.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 35, paragraphe 1.

Amendement 114
Article 35, paragraphe 3

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, la procédure de 
réglementation prévue à l'article 5 de la 
décision 1999/468/CE s'applique, dans le 
respect des dispositions de l'article 7, 
paragraphe 3, de celle-ci.

supprimé

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, 
de la décision 1999/468/CE est fixé à 
trois mois.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 35, paragraphe 1.
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Amendement 115
Article 35, paragraphe 4-A (nouveau)

4-A. Dans les cas où le présent règlement 
impose des exigences en matière de 
procédure pour l'adoption de mesures 
d'exécution, le représentant de la 
Commission présente un projet de ces 
mesures au comité et au Parlement 
européen.
Le comité émet son avis sur ce projet dans 
un délai que le président peut fixer en 
fonction de l'urgence de la question en 
cause et qui n'est pas inférieur à un mois. 
L'avis est émis à la majorité prévue à 
l'article 205, paragraphe 2, du traité. Lors 
des votes au sein du comité, les voix des 
représentants des États membres sont 
affectées de la pondération définie à 
l'article précité. Le président ne prend pas 
part au vote.

Amendement 116
Article 35, paragraphe 4-B (nouveau)

4–B. La Commission adopte les mesures 
envisagées lorsqu'elles sont conformes à 
l'avis du comité et qu'aucune objection 
n'a été formulée dans l'intervalle par la 
commission compétente du Parlement 
européen.

Amendement 117
Article 35, paragraphe 4-C (nouveau)

A–C. Lorsque les mesures envisagées ne 
sont pas conformes à l'avis du comité, 
qu'aucun avis n'a été émis ou qu'aucune 
objection n'a été formulée par la 
commission compétente du Parlement 
européen, la Commission soumet sans 
tarder au Conseil et au Parlement 
européen une proposition relative aux 
mesures à prendre.

Amendement 118
Article 35, paragraphe 4-D (nouveau)
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4–D. Si, dans un délai ne pouvant excéder 
trois mois à compter de la date du renvoi, 
la proposition n'a été rejetée ni par le 
Parlement européen, statuant à la 
majorité absolue de ses membres, ni par le 
Conseil statuant à la majorité qualifiée, 
elle est réputée adoptée par la 
Commission. Dans le cas contraire, cette 
dernière soumet une proposition modifiée 
ou présente une proposition législative sur 
la base du traité.

Amendement 119
Article 35, paragraphe 4-E (nouveau)

4–E. Sans préjudice de toute mesure 
d'exécution adoptée au préalable, 
l'application des dispositions du présent 
règlement prévoyant l'adoption de règles 
techniques et de décisions prend fin 
quatre ans après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement. Statuant 
sur proposition de la Commission, le 
Parlement européen et le Conseil peuvent 
décider d'étendre la période de validité des 
dispositions concernées, conformément à 
l'article 251 du traité et, dans cette 
perspective, ils réexaminent ces 
dispositions avant l'expiration du délai de 
quatre ans.

Amendement 120
Article 35, paragraphe 4-F (nouveau)

4–F. Les autorités visées aux articles 31 
et 31–A sont consultées sur le projet de 
mesures avant son adoption.

Justification

L'ACC a fait valoir qu'un rôle consultatif officiel au sein du comité devrait être conféré aux 
contrôleurs de la protection des données (rapport de l'ACC, p. 10).

Amendement 121
Article 39, paragraphe 1-A (nouveau)

1-A. Le SIS-II commence à fonctionner 
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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. Si les résultats ne sont 
pas satisfaisants, ce délai est prorogé 
jusqu'à ce que le bon fonctionnement du 
système soit garanti.



PR\609858FR.doc "Traduction externe" 59/63 PE 365.024v02-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Le SIS II revêt une très grande importante pour l'Union européenne, notamment afin que 
l'espace Schengen puisse être étendu aux nouveaux États membres dès que possible. Votre 
rapporteur est pleinement conscient de l'importance politique de ce sujet et, par conséquent, 
des contraintes de temps qui en résultent. Il réaffirme dès lors sa volonté d'essayer de 
parvenir, de manière constructive, à un accord en première lecture sur l'ensemble des 
trois propositions considérées comme un paquet.  

II. Ligne de conduite générale

Votre rapporteur a respecté un certain nombre de principes directeurs pour l'élaboration des 
amendements aux propositions de la Commission. Premièrement, la position que le Parlement 
a régulièrement adoptée au cours des dernières années a été prise en compte. Deuxièmement, 
il propose des amendements et appuie les propositions de la Commission qui visent à ancrer 
solidement le SIS II dans le cadre juridique de la Communauté et de l'Union. Troisièmement, 
un système de plus grande envergure requiert des garanties qui soient à sa mesure. Par 
conséquent, des amendements sont présentés afin d'améliorer les règles relatives à la 
protection des données. Il s'agit de montrer que la protection des données est une priorité. 
Quatrièmement, l'idée qui consiste à «revenir à l'ancien texte», comme de nombreux États 
membres l'ont demandé au Conseil, a été examinée avec soin. Le texte de l'actuelle 
Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS) a été repris lorsqu'il apparaissait 
plus adapté et plus complet.

III. Aspects à prendre en considération pour le règlement à l'examen et la décision

III.1 Copies techniques

Après un examen attentif, votre rapporteur est disposé à accepter les copies nationales 
(article 4, paragraphe 3). Il accepte également les copies techniques (article 23), mais 
seulement à la condition qu'elles soient toujours en ligne et que, dès lors, elles contiennent à 
tout instant des données identiques à celles du système central et des copies nationales. La 
réalisation de copies à des fins techniques, qui conduit au stockage de données hors connexion 
(par exemple, sur des CD), doit cesser un an après la mise en service du VIS. Dans 
l'intervalle, des garanties adéquates doivent être mises en place (comme la tenue d'un 
inventaire des copies hors connexion). Il est tout aussi important qu'une recherche dans une 
copie puisse être effectuée uniquement sur la base des critères de recherche utilisés dans le 
système central et qu'une recherche dans une copie aboutisse au même résultat qu'une 
recherche dans le système central (voir les amendements aux articles 9 et 23).

III.2 Qualité des données

La qualité des données enregistrées dans le SIS II est essentielle au bon fonctionnement du 
système. De nombreuses plaintes ont été reçues à ce jour au sujet de la qualité des données 
introduites dans le SIS. Les données relatives à des citoyens de l'UE ou à des membres de la 
famille de citoyens de l'UE sont un cas particulier. Un certain nombre de suggestions visant à 



PE 365.024v02-00 60/63 PR\609858FR.doc "Traduction externe"

FR

améliorer la qualité des données sont intégrées à l'article 24. Cela inclut la mise en place de
procédures en bonne et due forme et écrites pour veiller à ce que les données soient traitées de 
manière licite, exactes et à jour, l'obligation de soumettre les litiges relatifs à l'exactitude des 
données aux autorités chargées de la protection des données, l'obligation d'informer 
immédiatement les États membres de toute modification du statut d'une personne faisant 
l'objet d'un signalement et la documentation des réexamens. En outre, l'obligation de procéder 
à un échange d'informations supplémentaires est prévue pour le cas où une personne affirme 
ne pas être la personne recherchée par un signalement. Enfin, le délai prévu pour le réexamen 
des données est porté d'un an à deux ans, ce qui semble être plus réaliste. Votre rapporteur 
craint que des obligations trop ambitieuses soient mal respectées.

III.3 Données biométriques

La Commission propose d'introduire des données biométriques, sans donner plus de 
précisions quant à leur origine et à leur utilisation. Dans le nouvel article 16-A qu'il propose, 
votre rapporteur établit certaines règles fondamentales visant à combler cette lacune: en 
premier lieu, les données biométriques introduites dans le SIS II doivent être soumises à un 
test de qualité selon une norme à établir en comitologie afin de réduire les risques d'erreur. En 
deuxième lieu, une recherche sur la base de données biométriques devrait être exclue dans 
cette phase initiale du système.

III.4 Mise en relation des signalements

À l'instar des données biométriques, la mise en relation des signalements est une innovation 
par rapport au système actuel, qui renforcera la capacité du système. Ainsi, il sera possible à 
l'avenir de mettre en relation le signalement d'une voiture volée avec celui d'une personne 
recherchée en vue de son arrestation. Si un policier découvre une voiture volée, il aura des 
raisons de penser que la personne recherchée se trouvait ou se trouve encore à proximité 
immédiate de cette voiture. Il importe toutefois de souligner que tout lien doit être assorti 
d'exigences fonctionnelles claires (voir l'amendement à l'article 26).

III.5 Communication avec le public

Un des problèmes majeurs posé par l'actuel SIS est le manque d'information du public, d'où la 
persistance de craintes obscures et exagérées. Le plus souvent, les citoyens ne sont pas 
informés des droits qu'ils peuvent faire valoir (par exemple, le droit de demander des 
informations et de faire rectifier des données). Le lancement du SIS II devrait être mis à profit 
pour informer correctement le public au sujet de ce système, ce qui devrait être assuré par la 
Commission et par les États membres et financé sur le budget du SIS II. Ces campagnes 
d'information devraient être renouvelées régulièrement. La campagne d'information organisée 
sur les droits des passagers aériens, avec un affichage dans les aéroports, pourrait être un 
modèle à suivre. Le rapporteur souhaite un réel engagement de la Commission et des États 
membres à cet égard.

III.6 Contrôle

Il a fallu rechercher de nouvelles solutions pour le contrôle afin de pouvoir concilier le 
système actuel, y compris l'autorité de contrôle commune (ACC), avec un cadre juridique et 
institutionnel qui a évolué. Votre rapporteur a rencontré à cet effet un certain nombre de 
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représentants de l'ACC et du contrôleur européen de la protection des données afin de trouver 
une solution satisfaisante pour toutes les parties, laquelle est intégrée aux amendements 
relatifs aux articles 31, 31-A (nouveau) et 31-B (nouveau). Le principal élément de ce 
système est la responsabilité conjointe, meilleur moyen de parvenir à l'étroite coopération 
entre les autorités de contrôle que requiert, de par sa nature, le SIS II. Ces propositions sont 
complétées par une description plus détaillée des tâches de contrôle, qui est fondée sur 
l'article 115 de la CAAS (Convention d'application de l'Accord de Schengen) et sur la 
pratique actuelle. Enfin, votre rapporteur souhaite insister sur le fait que le rôle de la 
Commission ne se réduit pas à la gestion opérationnelle et qu'elle est en même temps la 
gardienne du traité et, par conséquent, une autorité de contrôle. Il est essentiel que la 
Commission accepte ce rôle, qui est de la première importance pour un contrôle effectif. Des 
amendements concernant ce rôle de la Commission sont déposés aux articles 14 et 34.

III.7 Lieu d'implantation

Initialement, votre rapporteur était prêt à exclure la question du lieu d'implantation du débat 
sur le cadre législatif. Dans la mesure où les États membres ont soulevé cette question au 
Conseil et lui ont accordé une grande importance, votre rapporteur n’a fait aucune objection 
pour intégrer le sujet dans cet instrument législatif.

En ce qui concerne l'implantation géographique du système, votre rapporteur n'a pas 
d'objection à formuler contre les sites de Strasbourg et de Sankt Johann im Pongau (voir 
l'amendement à l'article 4-A (nouveau)). Néanmoins, la Commission doit être seule 
responsable de la gestion opérationnelle du SIS II à ces endroits.

Votre rapporteur est fermement convaincu qu'à l'avenir, une agence communautaire devrait
être chargée de la gestion de tous les grands systèmes informatiques établis pour la création 
d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (c'est-à-dire également pour Eurodac, 
actuellement géré par la Commission, et pour le VIS).

IV. Le règlement à l'examen

IV.1 Article 15

De graves problèmes ont été constatés en ce qui concerne les données des signalements 
effectués actuellement au titre de l'article 96 aux fins de non-admission et il y a lieu d'y 
remédier. Votre rapporteur se félicite par conséquent de la proposition de la Commission 
relative à cet article. Il propose certains amendements à l'article 15 afin d'améliorer le texte. Il 
souhaite insister sur le fait, par exemple, que les signalements doivent être fondés sur une 
évaluation individuelle et qu’il faudrait harmoniser les signalements dans le SIS II.

IV.2 Droits d'accès

Votre rapporteur souscrit, en substance, à la proposition de la Commission pour ce qui est des 
droits d'accès des différentes autorités. Des amendements sont déposés aux articles 17 et 18 
essentiellement pour spécifier quelles sont les autorités intéressées. À l'article 18, 
paragraphe 1, votre rapporteur précise que les services de police devraient être en droit 
d'accéder aux signalements à des fins de non-admission car il faut être conscient du fait que 
ces personnes peuvent déjà se trouver sur le territoire des États membres.
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Toutefois, votre rapporteur n'approuve pas la proposition qui consiste à accorder l'accès au 
système aux autorités compétentes en matière d'asile afin de déterminer l'État membre 
responsable de l'examen d'une demande d'asile (amendement à l'article 18, paragraphe 2). La 
justification de l'octroi de cet accès est peu convaincante. En outre, votre rapporteur estime 
que les modalités de l'accès des autorités compétentes en matière d'asile pour déterminer si un 
demandeur d'asile constitue «une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure» 
(article 18, paragraphe 3) et, par conséquent, indirectement, pour examiner une demande 
d'asile devraient être précisées avec la mention des motifs exacts, tels qu'ils sont prévus par la 
directive relative aux conditions à remplir pour prétendre au statut de réfugié.

La publication, y compris sur l'Internet, d'une liste à jour des autorités disposant d'un droit 
d'accès est très importante pour des raisons de transparence et de contrôle (voir les 
amendements à l'article 21, paragraphe 3).

IV.3 Délais de conservation

Votre rapporteur propose que les signalements soient conservés pendant une période de 
trois ans, conformément à la période de trois ans actuellement prévue pour le réexamen des 
signalements visés à l'article 96 (article 112, paragraphe 1, de la CAAS). Ce délai devrait 
néanmoins pouvoir être prorogé de deux ans à la suite d'une évaluation individuelle. Si les 
conditions sont toujours remplies après cinq ans, un nouveau signalement doit être introduit. 
Cela signifie que, si l'on tient compte également du réexamen des données prévu à l'article 24, 
paragraphe 7, les signalements seraient vérifiés après deux, trois et cinq ans. Selon votre 
rapporteur, cela est nécessaire pour garantir la qualité des données introduites dans le SIS II.

IV.4 Comitologie

Votre rapporteur suit la ligne de conduite adoptée par la commission des libertés civiles en 
proposant une autre procédure de comité, qui mettrait davantage le Parlement et le Conseil sur 
un pied d'égalité. Tout en étant pleinement au fait des discussions interinstitutionnelles en 
cours sur cette question, il entend maintenir ces amendements (à l'article 35) jusqu'à ce qu'une 
solution satisfaisante soit trouvée. En outre, certaines parties du manuel SIRENE sont 
intégrées au texte du règlement, étant donné que ce manuel est soumis à la procédure de 
comité et que, de l'avis du rapporteur, il ne consiste pas, pour certains aspects, en des mesures 
d'application d'ordre purement technique. Enfin, votre rapporteur propose d'octroyer aux 
autorités chargées de la protection des données la possibilité de se prononcer sur des projets 
de mesures d'application.
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