
PR\665424BG.doc PE 378.762v03-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

НЕОКОНЧАТЕЛЕН
2003/0218(CNS)

2.5.2007

*
ПРОЕКТОДОКЛАД
по предложението за регламент на Съвета относно промененото 
предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 
1030/2002 относно единния формат на разрешенията за пребиваване за 
гражданите на трети страни
(COM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Carlos Coelho 



PR\665424BG.doc PE 378.762v03-002/18 PR\665424BG.doc

BG

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели. То е средство за комуникация между специализираните служби 
на двете институции и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за предложението за регламент на Съвета относно промененото предложение за 
регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1030/2002 относно 
единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни
(COM(2006)0110 – C6 0157/2006 – 2003/0218(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2006)0110)1,

– като взе предвид член 67 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е допитал 
до него (C6-0157/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно 
член 250, параграф 2, от Договора за ЕО;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от  
Парламента, да информира последния за това;

4. призовава за откриване на процедура на съгласуване, предвидена в общата 
декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се разграничи от 
текста, одобрен от Парламента;

5. призовава Съвета да се допита отново до него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени по предложението на Комисията;

6. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 3

(3) L'insertion d’éléments d’identification 
biométriques marque un pas important vers 

(3) Включването на биометрични 
идентификатори е важна крачка към 

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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l'utilisation de nouveaux éléments 
établissant un lien plus fiable entre le titre 
de séjour et son titulaire, ce qui contribue 
sensiblement à la protection du titre de 
séjour contre une utilisation frauduleuse. Il 
y a lieu de tenir compte des spécifications 
du document n° 9303 de l'OACI sur les 
documents lisibles à la machine.

използването на нови елементи за 
установяване на по-надеждна връзка 
между притежателя и разрешението за 
пребиваване, като това съществено 
допринася за защитата на разрешението 
за пребиваване срещу неправомерно 
използване.  Строгите изисквания по 
отношение на сигурността, които се 
използват за националните 
документи за самоличност, следва да 
се прилагат и към разрешението за 
пребиваване.

Обосновка

Il importe de souligner que le titre de séjour n'est pas un document de voyage et que, dès lors, 
étant donné que les spécifications du document n° 9303 de l'OACI concernent uniquement les 
documents de voyage proprement dits, il n'y a pas lieu de les appliquer en l'espèce. En outre, 
il ne devrait pas être fait référence au document n° 9303 dans un règlement de l'Union 
européenne, car il a été modifié à plusieurs reprises selon une procédure qui pèche par 
manque de transparence et de légitimité démocratique.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 3а (ново)

(3а) Биометричните 
идентификатори, включени в 
единните разрешения за пребиваване 
следва да се използват единствено за 
проверка на автентичността на 
документа и самоличността на 
неговия притежател посредством 
пряко налични сравними елементи, 
когато законът изисква 
представянето на разрешението за 
пребиваване.

Обосновка

Étant donné que la finalité de l'introduction d'éléments d'identification biométriques dans le 
titre de séjour doit être explicite, appropriée, proportionnelle et claire, il convient de 
l'inscrire dans l'acte. L'insertion d'éléments d'identification biométriques présente le grand 
avantage de créer un lien plus fiable entre le titre de séjour et son titulaire.
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Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 5

(5) Le présent règlement n'établit que les 
spécifications qui n'ont pas un caractère 
secret. Ces spécifications doivent être 
complétées par d'autres qui peuvent rester 
secrètes afin de prévenir le risque de 
contrefaçon et de falsification et qui ne 
peuvent comporter de données 
personnelles ni de référence à celles-ci. Il 
convient de conférer le pouvoir d'arrêter 
ces spécifications techniques 
complémentaires à la Commission, qui est 
assistée par le comité institué par l'article 6 
du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil 
du 29 mai 1995 établissant un modèle type 
de visa.

(5) Настоящият регламент установява 
единствено спецификациите, които 
нямат секретен характер. Тези 
спецификации трябва да бъдат 
допълнени с други, които могат да 
останат секретни, така че да се 
предотврати подправянето и 
фалшифицирането, и които не 
съдържат лични данни или 
препращане към такива данни.  
Целесъобразно е да се предоставят на 
Комисията правомощия за приемане на  
допълнителни технически 
спецификации, като тя се подпомага от 
Комитета по член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. 
за определяне на единен формат за визи.

Обосновка

Les éléments d'identification biométriques visent à établir un lien plus étroit entre le titre de 
séjour et son titulaire. L'ajout de données à caractère personnel parmi les spécifications 
complémentaires accroît le risque de contrefaçon et de falsification sans pour autant 
présenter d'avantage supplémentaire.

Изменение 4
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

член 2, параграф 1, буква г) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)

d) les spécifications techniques relatives au 
support de stockage des éléments 
d'identification biométriques et à leur 
sécurisation, y compris la prévention de 
l'accès non autorisé;

г) технически спецификации за 
материалния носител за съхранение на 
биометрични идентификатори и тяхната 
защита, по-специално с оглед запазване 
на неприкосновеността, 
автентичността и 
поверителността на тези данни, 
както и за тяхното използване 
съобразно целите, определени в 
настоящия регламент, включително 
предотвратяване на неразрешен достъп;
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Обосновка

Les spécifications techniques sont fondamentales pour la protection de la vie privée. Il 
convient par conséquent de mentionner expressément les critères à respecter.

Изменение 5
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

член 2, параграф 1, буква д) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)

e) les exigences de qualité et les normes 
communes en ce qui concerne l'image de 
face et les images d’empreintes digitales."

д) изисквания относно качеството и 
общите стандарти по отношение на 
лицевия образ и пръстовите отпечатъци, 
общите задължения или изисквания 
относно особеностите на тези 
образи, общата методика и най-
добрите практики за тяхното 
прилагане, помощни процедури за 
лица, които нямат пръстови 
отпечатъци, поддаващи се на 
обработка, или които е възможно да 
са били погрешно идентифицирани."

Обосновка

Il y a lieu de prévoir des procédures de secours afin de prendre en considération tous les cas 
possibles de personnes qui soit ne pourraient fournir des empreintes digitales exploitables
soit auraient pu être identifiées par erreur. Ces cas n'étant pas rares, le règlement à l'examen 
devrait prévoir des procédures appropriées pour éviter que les personnes en question aient à 
pâtir des imperfections du système.

Изменение 6
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6

член 2, параграф 1, буква д а) (нова) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)

д а) съответни процедури и 
специфични правила за закрилата на 
деца, от които се събират 
биометрични идентификатори, по-
специално когато са били снети 
пръстови отпечатъци от тях;

Обосновка

Il convient de noter que des règles spécifiques et des procédures appropriées devraient être 
mises en place afin de protéger les droits fondamentaux des enfants.
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Изменение 7
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2А (нова)

член 2, параграф 1а (нов) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)

1a. Мерките за прилагане, приети от 
държавите-членки, редовно се 
съобщават на Европейския 
парламент.

Изменение 8
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

член 3, алинея 1а (нова) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)

Всяка държава-членка изпраща на 
Комисията списък на 
компетентните органи, които имат 
право на достъп до информация 
относно биометричните 
идентификатори, съдържащи се в 
разрешенията за пребиваване съгласно 
настоящия регламент, както и 
всякакви последващи промени в този 
списък. В този списък се посочва, за 
всеки орган, какви данни може да 
търси и с каква цел. Комисията 
осигурява ежегодното публикуване на 
списъка в Официален вестник на 
Европейския съюз и поддържа 
актуален списък на компетентните 
органи на своята интернет страница.

Обосновка

Il est essentiel pour la protection de la vie privée que seuls des organismes autorisés aient 
accès à ces données. La Commission devrait saisir cette occasion pour désigner et définir 
clairement dans sa proposition les autorités qui sont compétentes pour vérifier les titres de 
séjour, et cette liste devrait être publique. De surcroît, si une puce supplémentaire pour les 
services en ligne est intégrée au titre de séjour, le nombre d'autorités susceptibles d'avoir 
accès au titre de séjour augmentera. Toute personne dont les données ont été collectées 
devrait savoir quelles sont les autorités qui auront accès à ces données à caractère personnel.

Изменение 9
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4
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член 4, параграф 21 алинея 1 (Регламент (ЕО) № 1030/2002)

Le support de stockage du titre de séjour 
mentionné à l'article 4 bis ne contient 
aucune information lisible à la machine, 
sauf dans les cas prévus par le présent 
règlement ou par son annexe ou si ces 
données sont inscrites sur le document de 
voyage correspondant. par l’État de 
délivrance conformément à son droit 
national. Les États membres peuvent 
insérer dans le titre de séjour une puce 
avec contact supplémentaire, telle que 
décrite au point 16 de l'annexe du présent 
règlement, aux fins de l'accès à des 
services en ligne tels que ceux de 
l'administration en ligne et les affaires 
électroniques.

В материалния носител на разрешението 
за пребиваване по член 4а не се включва 
машинно четима информация, с 
изключение на случаите, посочени в 
настоящия регламент или приложението 
към него, или когато тези данни са 
вписани в съответния документ за 
пътуване от издаващата държава в 
съответствие с националното й право.

Обосновка

Le Parlement européen estime que, a priori, la possibilité d'utiliser le titre de séjour pour de 
nouveaux objectifs et usages à la suite de l'intégration de la puce supplémentaire pour les 
services en ligne peut être accueillie favorablement. Toutefois, le rapport technique présenté 
récemment par la Commission, dans lequel elle expose les différentes options, ainsi que leurs 
avantages et inconvénients, passe sous silence tous les autres aspects relatifs à la protection 
et à la sécurité des données sensibles. D'autres informations sur ces aspects sont donc 
attendues.

Изменение 10
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

член 4а (Регламент (ЕО) № 1030/2002)

"Le modèle uniforme de titre de séjour 
comporte un support de stockage contenant 
une image de face. Les États membres 
ajoutent des empreintes digitales 
enregistrées dans des formats 
interopérables. Les données sont sécurisées 
et le support de stockage est doté d'une 
capacité suffisante et présente les 
caractéristiques nécessaires pour garantir 
l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité 
des données."

„Единният формат на разрешителните 
за пребиваване включва носител за 
съхранение с лицевия образ и две
снимки на пръстовите отпечатъци на 
притежателя, като и двете са в 
оперативно съвместими формати.
Сигурността на данните и високата 
сигурност на материалния носител 
следва да имат достатъчен капацитет и 
способност да гарантират 
неприкосновеността, автентичността и 
поверителността на данните.”
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Обосновка

Il est très important de garantir un haut niveau de sécurité en ce qui concerne le support de 
stockage. 

Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5А (нова)

член 4б, параграф 1 (нов) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)

„5а. Следният член 4б се добавя след 
член 4a:

Член 4б
1. Материалният носител може да 
бъде използван единствено от 
компетентните органи за прочит и 
съхранение на биометрични данни в 
държавите-членки.

Обосновка

Il convient d'indiquer clairement dans l'acte quelles sont les autorités qui ont accès aux 
données. L'accès non autorisé n'est pas acceptable pour des raisons de protection de la vie 
privée.

Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5А (нова)

член 4б, параграф 2 (нов) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)

2. Биометричните данни, въведени в 
материалния носител не могат да се 
променят или заличават от нито 
един орган. При възникване на такава 
необходимост се издава нова карта.

Обосновка

Il est important de garantir que lorsque le titre de séjour a été délivré, aucune autre 
information ne sera ajoutée sur le support de stockage. S'il apparaît nécessaire d'effectuer 
des modifications, un nouveau titre de séjour sera délivré afin que le titulaire puisse être 
informé de ces modifications.

Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5А (нова)
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член 4б, параграфи 3 и 4 (нови) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)

3. Решения с важни последици по 
отношение на защитата на  
данните, като регистриране на данни 
и достъп до тях, техническо 
съответствие на носителя за 
съхранение на данните и мерки за 
сигурност за защита на 
биометричните идентификатори се 
вземат чрез правна уредба с пълното 
участие на Европейския парламент.
4. Европейският надзорен орган по 
защита на данните следва да има 
консултативна роля при всички 
случаи, свързани със защита на 
данните.

Обосновка

Le Parlement européen devrait pouvoir jouer le rôle qui lui revient dans toute décision 
relative à la sécurité et à la protection des données, ce qui permettrait d'exercer un contrôle 
démocratique plus strict et de veiller à la légitimité du traitement des données. Le rapporteur 
est également d'avis que le Contrôleur européen de la protection des données devrait pouvoir 
donner son avis sur les choix effectués pour garantir qu'ils respectent pleinement les 
principes régissant la protection des données.

Изменение 14
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6А (нова)

член 9, параграф 4а (нов) (Регламент (ЕО) № 1030/2002)

6 а Добавя се следният параграф 4а:
4а. Държавите-членки редовно 
съобщават на Комисията 
резултатите от проверките относно 
прилагането на настоящия 
регламент, на основание приети по 
общо съгласие стандарти, по-
специално по отношение правилата 
за ограничаване на целите, за които 
могат да бъдат използвани данните, 
и органите, които имат право на  
достъп до данните. Те съобщават 
също така на Комисията за всякакви 
проблеми, възникнали при 
прилагането на настоящия 
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регламент и обменят информация за 
най-добрите практики с Комисията и 
помежду си.

Обосновка

Il est très important de disposer d'un réseau de contrôle efficace pour que la biométrie suscite 
davantage de confiance.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Le contexte

Afin d'harmoniser les différents modèles des titres de séjour délivrés par les États membres à 
des ressortissants de pays tiers, le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un 
modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers a été adopté le 
13 juin 2002. Le 24 septembre 2003, la Commission a présenté une proposition visant à 
modifier ce règlement. Cette proposition était liée à une autre proposition concernant la 
modification du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil établissant un modèle-type de visa. 
Toutefois, sur des points techniques, différents problèmes se sont posés en ce qui concerne les 
risques d'interférence entre les puces sans contact et en relation avec le type de modèle à 
utiliser (vignette adhésive ou carte séparée). La procédure à suivre alors pour les deux 
règlements était celle de la consultation, et le Parlement a été consulté en conséquence.

Votre rapporteur, qui avait alors été chargé d'examiner ces deux propositions, avait d'ores et 
déjà émis des réserves. La Commission avait décidé de retirer une des propositions et s'était 
engagée à présenter une version modifiée de la proposition relative à un modèle uniforme de 
titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers lorsque les incertitudes d'ordre technique 
auraient été dissipées.

Le modèle uniforme de visa est étroitement lié à la mise en place du VIS, c'est-à-dire un 
système d'échange de données relatives aux visas entre les États membres, sur la base d'une 
plateforme technique commune avec le système d'information Schengen de deuxième 
génération, et il sera donc traité dans le cadre du système VIS.

En ce qui concerne un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, 
la Commission a présenté le 13 mars 2006 une proposition modifiée de règlement du Conseil 
modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002. Les deux propositions (titre de séjour et visa) ont 
été séparées étant donné qu'elles visent deux objectifs différents, qui consistent, dans le 
premier cas, à rendre obligatoires les éléments d'identification biométriques des demandeurs 
de visa et à créer un cadre juridique1 et, dans le deuxième cas, à établir un modèle uniforme 
pour les titres de séjour des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne. Le Parlement 
européen est consulté à nouveau sur la question du modèle uniforme de titre de séjour, et ce, 
sur la base de l'article 63, point 3 a), du traité CE.

La proposition à l'examen

Cette nouvelle proposition porte sur l'introduction de données biométriques (image de face et 
deux images d'empreintes digitales du titulaire) dans le titre de séjour, qui sera établi sous la 
forme d'une carte séparée et devra être lisible à la machine. Il pourra encore être délivré, sous 
la forme d'une vignette adhésive, pendant les deux ans qui suivent l'adoption des 

  
1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires 
communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction 
d'éléments d'identification biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du 
traitement des demandes de visa, COM(2006)269 final.



PR\665424BG.doc PE 378.762v03-0015/18 PR\665424BG.doc

BG

spécifications techniques1.

En outre, les États membres qui comptent insérer dans le titre de séjour une puce à contact 
pour les services en ligne sont autorisés à le faire dans une zone déterminée, c'est-à-dire la 
zone 16 décrite dans l'annexe à la proposition2. La possibilité d'intégrer dans le titre de séjour 
un support supplémentaire de stockage à usage national permettrait de tenir compte de 
l'évolution de la situation dans un pays en matière d'authentification, de certification, de 
signature numérique et de services de l'administration en ligne accessibles aux ressortissants 
de pays tiers séjournant légalement sur le territoire d'un État membre. Toutefois, l'utilisation 
de cette puce avec contact3 – ou toute autre option techniquement viable – dans le titre de 
séjour où des données biométriques sont stockées ne pourrait être acceptable que si elle est 
soumise à des règles strictes en matière de protection des données et si toutes les garanties 
requises sont prises.

La position du rapporteur

Premièrement, votre rapporteur se félicite de la nouvelle proposition, qui marque un progrès 
sur la voie de l'harmonisation des différents modèles des titres de séjour délivrés par les États 
membres aux ressortissants de pays tiers. Il apprécie également le fait que les visas et les titres 
de séjour ne sont plus liés, comme ils l'étaient dans la première proposition de la Commission 
qui avait été soumise en 20034, puisqu'ils servent deux objectifs différents, comme nous 
l'avons vu dans la première partie du présent rapport. Deuxièmement, votre rapporteur 
souhaite souligner que le titre de séjour ne constitue pas en soi un document de voyage et qu'il 
doit être considéré comme une "sorte" de document d'identité à utiliser au sein de l'espace 
Schengen. Cela signifie que tous les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le 
territoire de l'Union européenne et possédant par conséquent un titre de séjour pourraient être 
identifiables de la même manière dans l'espace Schengen. Cette remarque permet de clarifier 
que les titres de séjour, en tant que simples documents d'identité, devraient respecter les 
exigences strictes qui, en matière de sécurité, sont imposées pour la carte nationale d'identité, 
sans qu'il soit nécessaire de se conformer aux spécifications définies dans le document 
n° 9303 de l'OACI sur les visas lisibles à la machine. Du reste, ces spécifications doivent 
s'appliquer uniquement aux documents de voyage proprement dits. Par ailleurs, ce document a 
fait l'objet de modifications successives selon une procédure qui pèche par manque de 
transparence et de légitimité démocratique. Il convient par conséquent de remplacer la 
référence (qui est faite au troisième considérant de la nouvelle proposition et à l'annexe) aux 
normes de l'OACI par des spécifications plus strictes en matière de sécurité, définies 
conformément aux fins spécifiques pour lesquelles le titre de séjour devra être utilisé.

Le point essentiel de la proposition est l'introduction d'éléments d'identification biométriques, 

  
1 Point 1 a) de l'annexe au COM(2006)110.
2 Voir le "point 16" de l'annexe au règlement (COM(2006)110). La proposition consistant à intégrer une puce 
avec contact pour permettre l'utilisation des nouvelles technologies comme l'administration électronique ou la 
signature numérique a été introduite pour répondre aux préoccupations du gouvernement estonien, qui souhaite 
assurer l'égalité de traitement entre ses citoyens et les ressortissants de pays tiers résidant sur son territoire en 
leur délivrant des cartes d'identité et des titres de séjour donnant accès aux services en ligne.
3 L'utilisation de la puce avec contact à usage national est facultative, "point 16" de l'annexe au règlement, 
(COM(2006)110).
4 COM(2003)558.
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c'est-à-dire une puce à radiofréquences (RFID) qui devra contenir une image de face (dans un 
délai de deux ans à compter de l'adoption de mesures techniques) et des empreintes digitales 
enregistrées dans un format interopérable (dans un délai de trois ans). Votre rapporteur 
approuve, sur le principe, l'intention qui sous-tend la proposition, à savoir utiliser les données 
biométriques pour renforcer la sécurité présentée par les titres de séjour délivrés. En effet, 
l'introduction de la biométrie permettra de lutter contre l'utilisation frauduleuse de ces 
documents en évitant leur falsification et l'usurpation d'identité. En outre, l'utilisation de la 
biométrie a pour principal avantage de permettre d'établir un lien plus fiable entre le titre de 
séjour et son titulaire. Il n'en reste pas moins que l'introduction et le traitement de données 
biométriques pour les documents d'identité doivent être assortis de garanties particulièrement 
solides et sérieuses, en ce qui concerne surtout la manière dont ces données sont recueillies et 
utilisées. Les données biométriques intégrées dans les titres de séjour ne devraient être 
utilisées que pour vérifier l'authenticité du document et l'identité du titulaire au moyen 
d'éléments directement accessibles et comparables. Ainsi que M. António Vitorino, ancien 
commissaire européen chargé de la justice et des affaires intérieures, l'a déclaré de manière 
très juste, "comme toute autre technologie, la biométrie n'est pas dangereuse en soi", mais 
c'est l'utilisation qui en est faite qui peut mettre en danger les droits fondamentaux1.

Certains aspects de la nouvelle proposition appellent plus de précisions, notamment en ce qui 
concerne la manière dont les données biométriques doivent être collectées. Les États membres 
devraient dresser une liste des obligations ou exigences communes à respecter, qui tienne 
compte de la spécificité de ces données. En outre, il serait utile de définir à l'intention des 
États membres une méthodologie et de bonnes pratiques communes afin de faciliter 
l'utilisation de ces titres de séjour.

Votre rapporteur constate que, malheureusement, rien n'est prévu dans la proposition à 
l'examen en ce qui concerne la collecte de données biométriques concernant des enfants. Des 
précisions à ce sujet seraient les bienvenues.

Votre rapporteur est également préoccupé par l'absence de procédure de secours pour les 
personnes qui, pour des raisons physiques telles qu'une difformité ou un accident, ne peuvent 
fournir des empreintes digitales ou une image de face qui soient utilisables. L'obligation 
générale de fournir une image de face et des empreintes digitales devrait être assortie de 
l'exemption de cette obligation pour toute personne qui n'est pas en mesure de fournir des 
données biométriques en raison d'un handicap physique, de telle sorte que sa dignité soit 
respectée. Cette exemption ne doit ni nuire à la sécurité présentée par le titre de séjour ni 
stigmatiser les personnes dont les empreintes digitales sont illisibles. La raison de ces 
exemptions pourrait être enregistrée dans la puce intégrée au titre de séjour.

Comme cela a déjà été indiqué, la question de l'autorisation de l'accès aux services en ligne 
(administration électronique, santé, identification, etc.) via des cartes d'identité et des titres de 
séjour et l'ajout d'une puce supplémentaire suscitent des préoccupations à divers égards. Dans 
ses conclusions de février 2007, le comité "article 6" tente d'apporter des réponses au sujet des 
diverses possibilités techniques en ce qui concerne la compatibilité entre les différents types 

  
1 Opinion exprimée par M. António Vitorino, commissaire chargé de la justice et des affaires intérieures, lors 
d'une audition publique organisée au Parlement européen, le 2 mars 2004.



PR\665424BG.doc PE 378.762v03-0017/18 PR\665424BG.doc

BG

de puces1 sur lesquelles seraient stockés des éléments d'identification biométriques, d'une 
part, et des données à usage national, de l'autre. Tout en étant conscient de l'importance des 
aspects techniques, votre rapporteur souhaite souligner qu'il regrette l'absence de toute 
référence à la sécurité dans un système qui est constitué de différentes parties. 
Indépendamment du choix effectué quant au type de puce à utiliser et des conséquences que 
cela comporte d'un point de vue technique, il est également important de veiller à ce que 
l'option retenue puisse assurer une grande sécurité en ce qui concerne les données sensibles 
(par exemple, les données biométriques). Contrairement à ce qu'il en est actuellement, 
sera-t-il possible de garantir que l'utilisation pour des services administratifs en ligne 
s'inscrive dans le cadre d'un environnement relativement "sûr"? Tant qu'aucune réponse 
satisfaisante n'aura été donnée à cette question, il convient, à ce stade, de réfléchir 
soigneusement à l'introduction de données donnant accès à des services en ligne car nous ne 
pouvons courir le risque d'adopter hâtivement des solutions, sous peine de devoir reconnaître 
ultérieurement qu'elles n'avaient pas été suffisamment préparées, qu'elles étaient trop 
coûteuses ou technologiquement dépassées, ou encore qu'elles pourraient compromettre la 
sécurité des données sensibles. Il en va de la confiance de chacun dans l'utilisation de la 
biométrie.

Ainsi, il faudrait établir une liste de critères à respecter avant d'introduire la possibilité de 
stocker des données donnant accès à des services en ligne, par exemple une liste qui 
restreigne les usages possibles et les données devant être stockées.

Comme cela est rappelé dans le premier considérant de la proposition, un des buts du traité 
d'Amsterdam est de conférer à la Commission un droit d'initiative pour présenter les mesures 
qui s'imposent afin de parvenir à une harmonisation des politiques en matière d'immigration. 
Pour ce faire, la Commission devrait définir clairement à l'intention des États membres les 
autorités qui sont compétentes pour contrôler les titres de séjour. Cela sera encore plus 
important s'il devient effectivement possible d'accéder à des services en ligne, étant donné 
qu'en pareil cas, le nombre des autorités susceptibles d'avoir accès aux titres de séjour 
augmentera considérablement. Ainsi, il sera essentiel, tant pour les États membres qui 
délivreront les titres de séjour que pour les États membres où des ressortissants de pays tiers 
devront être identifiés, de disposer d'une liste détaillée des autorités compétentes auxquelles il 
incombera de contrôler les titres de séjour afin d'éviter toute utilisation abusive de ces 
données sensibles.

Il convient également de reconnaître le rôle du Contrôleur européen de la protection des 
données pour toutes les questions afférentes à la protection des données. Son rôle consultatif 
serait d'une grande utilité pour toute décision ayant une incidence notable sur la protection des 
données, s'agissant par exemple de l'introduction de données biométriques et de l'accès à 
celles-ci, de la qualité et la collecte de ces données, de la conformité technique du support de 
stockage et de la mise en œuvre de mesures de sécurité pour la protection des éléments 
d'identification biométriques2, 

  
1 Trois options sont à envisager: 1) une puce sans contact pour les données biométriques et une puce avec contact 
pour des usages nationaux; 2) une seule puce sans contact tant pour les données nationales que pour les éléments 
d'identification biométriques, avec une architecture et un accès nettement distincts, et 3) une seule puce à double 
interface, c'est–à–dire sans contact pour les données biométriques et avec contact pour les données nationales.
2 Voir l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition modifiée de règlement du 
Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les 
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Enfin, d'une manière plus générale, un changement primordial s'impose dans le domaine de 
l'ELSJ. Votre rapporteur estime que l'ensemble du titre IV du TCE devrait être régi par la 
procédure législative ordinaire, c'est-à-dire la procédure de codécision, prévue à l'article 251 
du TCE1. Dans ce contexte, votre rapporteur invite la Commission à présenter des 
propositions visant à une harmonisation plus poussée en la matière.

    
ressortissants de pays tiers, Bruxelles, 16 octobre 2006.
1 Il a été possible de faire prévaloir davantage la codécision dans le domaine de l'ELSJ par suite de la décision 
du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la 
Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit 
traité, JO L 396 du 31.12.2004, p. 45. Malheureusement, le domaine dont il est ici question, à savoir 
l'immigration légale de ressortissants de pays tiers vers les États membres et d'un État membre à un autre, visée à 
l'article 63, point 3 a), du traité, a été laissé de côté et, par conséquent, reste soumis à un vote du Conseil statuant 
à l'unanimité et à la procédure de consultation du Parlement européen (considérant 7 de la décision précitée du 
Conseil).
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