
AM\809037FR.doc PE439.896v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

2010/0006(NLE)

18.3.2010

AMENDEMENTS
12 - 19

Projet de rapport
Carlos Coelho
(PE439.091v01-00)

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI 
relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le 
système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

Proposition de règlement – acte modificatif
(COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))



PE439.896v01-00 2/7 AM\809037FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\809037FR.doc 3/7 PE439.896v01-00

FR

Amendement 12
Alexander Alvaro

Projet de résolution législative 
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. bien que le Conseil retienne le 
SIS I+ RE comme plan de secours en cas 
d'échec du SIS II, le Parlement européen, 
en sa qualité de colégislateur pour la mise 
en place du système d'information 
Schengen de deuxième génération 
(SIS II) (règlement (CE) n° 1987/20061) 
et d'autorité budgétaire, se réserve le droit 
de verser à la réserve les crédits à affecter 
au développement du SIS II dans le 
budget de l'exercice 2011, afin d'assurer 
pleinement le contrôle et le suivi 
parlementaires des opérations;

Or. en

Amendement 13
Alexander Alvaro

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les conditions préalables à la migration 
ne seront pas remplies le 30 juin 2010. 
Pour que le SIS II devienne opérationnel, 
comme le prévoient le règlement (CE) 
n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, 
le règlement (CE) n° 1104/2008 et la 
décision 2008/839/JAI doivent rester 
applicables jusqu'à l'achèvement de la 
migration.

3. Les conditions préalables à la migration 
ne seront pas remplies le 30 juin 2010. 
Pour que le SIS II devienne opérationnel, 
comme le prévoient le règlement (CE) 
n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, 
le règlement (CE) n° 1104/2008 et la 
décision 2008/839/JAI doivent rester 
applicables jusqu'à l'achèvement de la 
migration. Dans l'hypothèse où les tests de 
l'actuel projet SIS II ne seraient pas 
concluants, une solution technique de 
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remplacement doit être conçue et toutes 
ses implications financières doivent être 
portées à la connaissance de toutes les 
parties concernées.

Or. en

Amendement 14
Alexander Alvaro

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Il y a lieu de prévoir un plan technique 
de secours permettant la mise en place des 
fonctionnalités du SIS II. La description 
des composants techniques de l'architecture 
destinée à la migration doit par conséquent
être adaptée afin de permettre une autre 
solution technique pour le développement 
du SIS II central.

6. Il est nécessaire d'adapter le cadre 
juridique de manière à permettre une 
migration vers d'autres solutions 
techniques éventuelles au cas où les tests 
démontreraient que la mise en œuvre de 
l'actuel projet SIS II ne peut pas être 
menée à bien. La description des 
composants techniques de l'architecture 
destinée à la migration doit être adaptée 
afin de permettre la mise en place d'une
autre solution technique pour le 
développement du SIS II central. Cette 
solution technique alternative doit 
s'appuyer sur les meilleures technologies 
disponibles, être d'un bon rapport coût-
efficacité et suivre un calendrier précis de 
mise en œuvre. La Commission doit 
présenter dans les meilleurs délais une 
évaluation budgétaire exhaustive des 
coûts liés à cette solution technique de 
remplacement. Il doit être clair que le 
cadre juridique mis en place par la 
décision 2007/533/JAI s'applique à toutes 
les solutions techniques.

Or. en
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Amendement 15
Ioan Enciu

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau) 
Décision du Conseil n° 2008/839/JHA
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 5, le paragraphe suivant 
est ajouté: 
"1 bis. La Commission élabore et 
applique un ensemble de mesures 
supplémentaires afin d'empêcher la perte 
de données personnelles contenues dans 
la base de données et d'assurer la 
protection de ces données pendant toute la 
durée du test et de la migration du SIS I 
vers le système d'information Schengen 
de deuxième génération (SIS II)."

Or. en

Amendement 16
Petru Luhan

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Décision du Conseil n° 2008/839/JHA
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À l’article 14, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Les enregistrements ne peuvent être 
utilisés qu'aux fins mentionnées au 
paragraphe 1 et sont effacés 
automatiquement trois ans après leur 
création.

Or. ro
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Amendement 17
Alexander Alvaro

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Décision du Conseil n° 2008/839/JHA
Article 17 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le CGGP est composé de dix experts au 
maximum. Un maximum de huit experts et 
un nombre équivalent de suppléants sont 
désignés par les États membres agissant au 
sein du Conseil. Deux experts et deux 
suppléants sont désignés, parmi les 
fonctionnaires de la Commission, par le 
directeur général de la direction générale 
compétente de cette dernière. D’autres 
fonctionnaires intéressés de la Commission 
peuvent prendre part aux réunions du 
CGGP.

2. Le CGGP est composé de dix membres
au maximum, qui doivent être en mesure 
de contribuer activement à la mise au 
point du SIS II. Un maximum de huit 
membres et un nombre équivalent de 
suppléants sont désignés par les États 
membres agissant au sein du Conseil. Deux 
membres et deux suppléants au maximum 
sont désignés, parmi les fonctionnaires de 
la Commission, par le directeur général de 
la direction générale compétente de cette 
dernière. D’autres fonctionnaires de la 
Commission et experts des États membres 
intéressés peuvent prendre part aux 
réunions du CGGP. Les députés au 
Parlement européen intéressés, ou des 
fonctionnaires des départements 
thématiques concernés du Parlement 
européen, peuvent également participer à 
ces réunions.

Or. en

Amendement 18
Alexander Alvaro

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Décision du Conseil n° 2008/839/JHA
Article 17 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le CGGP élabore son propre règlement 
intérieur, qui prend effet après avis 
favorable du directeur général de la 
direction générale compétente de la 

5. Le CGGP élabore son propre règlement 
intérieur, qui prend effet après avis 
favorable du directeur général de la 
direction générale compétente de la 
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Commission. Commission. Son mandat doit inclure 
l'obligation de publier régulièrement des 
rapports et de les mettre à la disposition 
du Parlement européen afin que le 
contrôle et le suivi parlementaires 
puissent s'exercer pleinement.

Or. en

Amendement 19
Alexander Alvaro

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Décision du Conseil n° 2008/839/JHA
Article 17 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sans préjudice de l'article 15, 
paragraphe 2, les frais administratifs et de 
déplacement liés aux activités du CGGP 
sont à la charge du budget général de 
l'Union européenne, pour autant qu'ils ne 
soient pas remboursés par ailleurs. En ce 
qui concerne les frais de déplacement des 
experts du CGGP désignés par les États 
membres agissant au sein du Conseil et des 
experts invités conformément au 
paragraphe 3, la "réglementation relative à 
l'indemnisation des personnes étrangères à 
la Commission convoquées en qualité 
d'expert" est applicable.

6. Sans préjudice de l'article 15, 
paragraphe 2, les frais administratifs et de 
déplacement liés aux activités du CGGP 
sont à la charge du budget général de 
l'Union européenne, pour autant qu'ils ne 
soient pas remboursés par ailleurs. En ce 
qui concerne les frais de déplacement des 
experts du CGGP désignés par les États 
membres agissant au sein du Conseil et des 
experts invités conformément au 
paragraphe 3, la "réglementation relative à 
l'indemnisation des personnes étrangères à 
la Commission convoquées en qualité 
d'expert" est applicable. Les crédits 
nécessaires pour couvrir les coûts liés aux 
réunions du CGGP sont prélevés sur ceux 
déjà alloués dans la programmation 
financière 2010-2013 au système 
d'information Schengen de deuxième 
génération (SIS II).

Or. en


