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commune
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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 modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 
n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de 
pays tiers
(COM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0110)1,

– vu l'article 63, point 3 a), du traité CE,

– vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C6-0157/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

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

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune 
du 4 mars 1975 si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5. demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

6. 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 3

  
1 Non encore publiée au JO.



PE 378.762v03-00 6/17 PR\665424FR.doc

FR

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

(3) L'insertion d’éléments d’identification 
biométriques marque un pas important vers 
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. 
Des exigences strictes en matière de 
sécurité, équivalentes à celles qui ont été 
définies pour les cartes d'identité 
nationales, devraient s'appliquer au titre 
de séjour.

Justification

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.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

(3 bis) Les éléments d'identification 
biométriques intégrés dans les titres de 
séjour uniformes ne devraient être utilisés 
que pour vérifier l'authenticité du 
document et l'identité du titulaire au 
moyen d'éléments directement disponibles 
et comparables lorsque la loi requiert la 
présentation du titre de séjour.

Justification

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.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 5

(5) Le présent règlement n'établit que les (5) Le présent règlement n'établit que les 
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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.

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 
comportent pas 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.

Justification

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.

Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 2

Article 2, paragraphe 1, point d) (règlement (CE) n° 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;

d) les spécifications techniques relatives au 
support de stockage des éléments 
d'identification biométriques et à leur 
sécurisation, en particulier pour préserver 
l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité de ces données et pour 
veiller à ce qu'elles soient utilisées 
conformément aux objectifs définis dans 
le présent règlement, y compris la 
prévention de l'accès non autorisé;

Justification

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

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 2

Article 2, paragraphe 1, point e) (règlement (CE) n° 1030/2002)
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e) les exigences de qualité et les normes 
communes en ce qui concerne l'image de 
face et les images d’empreintes digitales."

e) les exigences de qualité et les normes 
communes en ce qui concerne l'image de 
face et les images d’empreintes digitales, 
les obligations ou exigences communes 
concernant la spécificité de ces images, 
une méthodologie commune et les 
meilleures pratiques pour leur 
application, les procédures de secours 
pour les personnes qui n'ont pas des 
empreintes digitales exploitables ou qui 
auraient pu être identifiées par erreur."

Justification

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.

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 2

Article 2, paragraphe 1, point e bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)

e bis) les procédures appropriées et les 
règles spécifiques visant à protéger les 
enfants dont les éléments d'identification 
biométriques sont collectées, en 
particulier lorsque leurs empreintes 
digitales sont prises;

Justification

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.

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 2, paragraphe 1 bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)

1 bis. Les mesures d'application adoptées 
par les États membres sont régulièrement 
communiquées au Parlement européen.
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Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 3

Article 3, alinéa 1 bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)

Tout État membre communique à la 
Commission une liste des autorités 
compétentes habilitées à avoir accès aux 
éléments d'identification biométriques 
intégrés dans les titres de séjour 
conformément aux dispositions du présent 
règlement, ainsi que toute modification de 
cette liste. Cette liste spécifie, pour chaque 
autorité, quelles données elle est autorisée 
à rechercher et à quelles fins. La 
Commission assure la publication 
annuelle de cette liste au Journal officiel 
de l'Union européenne et publie une liste 
à jour des autorités compétentes sur son 
site web.

Justification

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.

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 4

Article 4, paragraphe 2, alinéa 1 (règlement (CE) n° 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 

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.
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services en ligne tels que ceux de 
l'administration en ligne et les affaires 
électroniques.

Justification

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.

Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 5

Article 4 bis (règlement (CE) n° 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."

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

Justification

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

Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)

Article 4 ter, paragraphe 1 (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)

"5 bis. Après l'article 4 bis, l'article 4 ter 
suivant est inséré:

Article 4 ter
1. Le support de stockage ne peut être 
utilisé que par les autorités compétentes 
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des États membres pour lire et stocker les 
données biométriques, lesquelles doivent 
figurer sur la liste visée à l'article 3, 
alinéa 1 bis.

Justification

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.

Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)

Article 4 ter, paragraphe 2 (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)

2. Aucune autorité n'est autorisée à 
modifier ou à effacer les données 
biométriques insérées dans le support de 
stockage. Lorsque cela est nécessaire, une 
nouvelle carte est délivrée.

Justification

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.

Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)

Article 4 ter, paragraphes 3 et 4 (nouveaux) (règlement (CE) n° 1030/2002)

3. Les décisions ayant des conséquences 
notables du point de vue de la protection 
des données, telles que l'enregistrement 
des données et l'accès à celles-ci, la 
qualité des données, la conformité 
technique du support de stockage et les 
mesures de sécurité pour la protection des 
éléments d'identification biométriques 
sont prises par la voie d'une 
réglementation, avec la pleine 
participation du Parlement européen.
4. Le Contrôleur européen de la 
protection des données joue un rôle 
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consultatif pour toute décision ayant des 
conséquences sur la protection des 
données.

Justification

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.

Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)

Article 9, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 1030/2002)

6 bis. Le paragraphe 4 bis suivant est 
inséré:
4 bis. Les États membres communiquent 
régulièrement à la Commission des audits 
relatifs à l'application du présent 
règlement, sur la base de normes arrêtées 
d'un commun accord, en particulier en ce 
qui concerne les règles limitant les fins 
pour lesquelles les données peuvent être 
utilisées et les autorités qui sont habilitées 
à avoir accès aux données. Ils 
communiquent également à la 
Commission tout problème rencontré 
dans l'application du présent règlement et 
échangent des informations sur les 
meilleures pratiques avec la Commission 
et entre eux.

Justification

Il est très important de disposer d'un réseau de contrôle efficace pour que la biométrie suscite 
davantage de confiance.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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.
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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.
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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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