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Amendement 21
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une politique commune dans le 
domaine de l'asile, comprenant un régime 
d'asile européen commun, fait partie 
intégrante de l'objectif de l'Union 
européenne visant à mettre 
progressivement en place un espace de 
liberté, de sécurité et de justice ouvert à 
ceux qui, poussés par les circonstances, 
recherchent légitimement une protection 
internationale dans l'Union.

(2) Une politique commune dans le 
domaine de l'asile, comprenant un régime 
d'asile européen commun, fait partie 
intégrante de l'objectif de l'Union 
européenne visant à mettre 
progressivement en place un espace de 
liberté, de sécurité et de justice ouvert à 
ceux qui, poussés par les circonstances, 
recherchent une protection internationale 
dans l'Union.

Or. en

Amendement 22
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le programme de La Haye appelait à 
l'amélioration de l'accès aux fichiers de 
données existant au niveau de l'Union 
européenne. En outre, le programme de 
Stockholm demandait un mode de collecte 
bien ciblé et un développement de 
l'échange d'informations et de ses outils 
qui réponde aux besoins en matière 
répressive.

supprimé

Or. en

Amendement 23
Cornelis de Jong
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le programme de La Haye appelait à 
l'amélioration de l'accès aux fichiers de 
données existant au niveau de l'Union 
européenne. En outre, le programme de 
Stockholm demandait un mode de collecte 
bien ciblé et un développement de 
l'échange d'informations et de ses outils 
qui réponde aux besoins en matière 
répressive.

supprimé

Or. en

Amendement 24
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En matière de lutte contre les 
infractions terroristes et les autres 
infractions pénales graves, il est essentiel 
que les services répressifs disposent des 
informations les plus complètes et les plus 
récentes pour pouvoir exécuter 
correctement leurs tâches. Les 
informations contenues dans EURODAC 
sont nécessaires aux fins de la prévention 
et de la détection des infractions 
terroristes et d'autres infractions pénales 
graves, et aux fins des enquêtes en la 
matière. Par conséquent, l'accès en 
consultation aux données d'EURODAC à 
des fins de comparaison devrait être 
accordé aux autorités désignées des États 
membres et à Europol conformément aux 
conditions énoncées dans le présent 
règlement.

supprimé
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Or. en

Amendement 25
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les pouvoirs conférés aux services 
répressifs concernant l'accès à 
EURODAC devraient s'entendre sans 
préjudice du droit des demandeurs de 
protection internationale de voir leur 
demande traitée en temps opportun, 
conformément à la législation pertinente.
En outre, l'obtention d'un résultat à partir 
de la base de données EURODAC ainsi 
que l'ouverture d'une procédure 
subséquente conformément à la 
décision-cadre du Conseil 
du 18 décembre 2006 relative à la 
simplification de l'échange d'informations 
et de renseignements entre les services 
répressifs des États membres de l'Union 
européenne1 devraient également 
s'entendre sans préjudice de ce droit et ne 
devraient pas offrir de prétexte à retarder 
la procédure d'examen de la demande 
d'asile du demandeur.
______________
1 JO L 386 du 29.12.06, p. 89.

Or. en

Justification

Il est important que les États membres ne mettent pas en place de pratiques qui 
conditionneraient le succès de la demande d'asile à un éventuel résultat dans EURODAC, 
étant donné que seul un jugement définitif devrait décider de l'octroi ou non de l'asile.

Amendement 26
Cornelis de Jong
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans sa communication au Conseil et 
au Parlement européen sur le 
renforcement de l'efficacité et de 
l'interopérabilité des bases de données 
européennes dans le domaine de la justice 
et des affaires intérieures et sur la 
création de synergies entre ces bases 
du 24 novembre 2005, la Commission 
indiquait que les autorités chargées de la 
sécurité intérieure pourraient avoir accès 
à EURODAC dans des cas bien définis, 
lorsqu'il existe de bonnes raisons de 
croire que l'auteur d'une infraction 
terroriste ou d'une autre infraction pénale 
grave a demandé l'asile. Dans cette 
communication, la Commission précisait 
également qu'en vertu du principe de 
proportionnalité, la base EURODAC ne 
peut être interrogée à cette fin que si 
l'intérêt supérieur de la sécurité publique 
le commande, c'est-à-dire si l'acte commis 
par le criminel ou le terroriste à identifier 
est si répréhensible qu'il justifie des 
recherches dans une base de données où 
sont enregistrées des personnes ayant un 
casier judiciaire vierge, et concluait que le 
seuil que doivent respecter les autorités 
chargées de la sécurité intérieure pour 
pouvoir interroger EURODAC devait 
donc toujours être sensiblement plus élevé 
que le seuil à respecter pour pouvoir 
interroger des bases de données 
criminelles.

supprimé

Or. en

Amendement 27
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
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Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En outre, dans le cadre de la 
coopération entre les autorités des États 
membres, lors d'enquêtes sur des activités 
criminelles transfrontalières, Europol 
joue un rôle clé de soutien dans la 
prévention de la criminalité, ainsi que 
pour l'analyse et les enquêtes criminelles 
à l'échelle de l'Union. Dès lors, Europol 
devrait également avoir accès aux 
données d'EURODAC dans le cadre de sa 
mission et conformément à la 
décision (2009/371/JAI) portant création 
de l'Office européen de police (Europol).

supprimé

Or. en

Amendement 28
Renate Weber

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'accès d'Europol aux données 
EURODAC devrait être autorisé 
seulement dans des cas spécifiques et 
selon des conditions strictes.

Or. en

Amendement 29
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La base de données EURODAC supprimé
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ayant été créée pour faciliter l'application 
du règlement (UE) n° […/…] du Conseil 
[établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l'État membre 
responsable de l'examen d'une demande 
de protection internationale présentée 
dans l'un des États membres par un 
ressortissant de pays tiers ou un apatride], 
l'accès à EURODAC aux fins de la 
prévention ou de la détection des 
infractions terroristes et d'autres 
infractions pénales graves, ou des 
enquêtes en la matière constitue un 
changement de la finalité initiale 
d'EURODAC, qui entraîne une ingérence 
dans l'exercice du droit au respect de la 
vie privée des personnes dont les données 
à caractère personnel sont traitées dans 
EURODAC. Toute ingérence de ce type 
doit être conforme à la loi, qui doit être 
formulée avec une précision suffisante 
pour permettre à toute personne d'adapter 
son comportement et qui doit protéger les 
personnes contre tout traitement 
arbitraire et indiquer de façon 
suffisamment explicite le pouvoir 
d'appréciation conféré aux autorités 
compétentes et la manière dont ce pouvoir 
doit s'exercer. Toute ingérence doit être 
nécessaire dans une société démocratique 
pour répondre à un intérêt légitime et 
proportionné et doit revêtir un caractère 
proportionné par rapport à l'objectif 
légitime qu'elle vise.

Or. en

Amendement 30
Cornelis de Jong

Proposition de règlement



AM\917925FR.doc 9/106 PE500.400v01-00

FR

Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si la finalité pour laquelle la base de 
données EURODAC avait initialement été 
établie ne nécessitait pas la possibilité de 
demander la comparaison d'une 
empreinte latente, c'est-à-dire d'une trace 
dactyloscopique pouvant être décelée sur 
le lieu d'un crime, avec les données 
d'EURODAC, cette possibilité est 
fondamentale dans le domaine de la 
coopération policière. La possibilité de 
comparer une empreinte latente avec les 
données dactyloscopiques qui sont 
conservées dans EURODAC fournira aux 
autorités désignées des États membres un 
outil très précieux pour la prévention et la 
détection des infractions terroristes et 
d'autres infractions pénales graves, ainsi 
que pour les enquêtes en la matière, 
notamment lorsque les seules preuves 
disponibles sur le lieu d'un crime sont des 
empreintes latentes.

supprimé

Or. en

Amendement 31
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si la finalité pour laquelle la base de 
données EURODAC avait initialement été 
établie ne nécessitait pas la possibilité de 
demander la comparaison d'une empreinte 
latente, c'est-à-dire d'une trace 
dactyloscopique pouvant être décelée sur le 
lieu d'un crime, avec les données 
d'EURODAC, cette possibilité est 
fondamentale dans le domaine de la 
coopération policière. La possibilité de 

(12) Si la finalité pour laquelle la base de 
données EURODAC avait initialement été 
établie ne nécessitait pas la possibilité de 
demander la comparaison d'une empreinte 
latente, c'est-à-dire d'une trace 
dactyloscopique pouvant être décelée sur le 
lieu d'un crime, avec les données 
d'EURODAC, cette possibilité est 
fondamentale dans le domaine de la 
coopération policière. La possibilité de 
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comparer une empreinte latente avec les 
données dactyloscopiques qui sont 
conservées dans EURODAC fournira aux 
autorités désignées des États membres un 
outil très précieux pour la prévention et la 
détection des infractions terroristes et 
d'autres infractions pénales graves, ainsi 
que pour les enquêtes en la matière, 
notamment lorsque les seules preuves 
disponibles sur le lieu d'un crime sont des 
empreintes latentes.

comparer une empreinte latente avec les 
données dactyloscopiques qui sont 
conservées dans EURODAC, dans des cas 
où il existe des motifs raisonnables de 
croire que l'auteur de l'infraction ou la 
victime relèvent de l'une des catégories 
couvertes par le présent règlement, 
fournira aux autorités désignées des États 
membres un outil très précieux pour la 
prévention et la détection des infractions 
terroristes et d'autres infractions pénales 
graves, ainsi que pour les enquêtes en la 
matière, notamment lorsque les seules 
preuves disponibles sur le lieu d'un crime 
sont des empreintes latentes.

Or. en

Justification

Étant donné qu'EURODAC devrait uniquement être utilisé dans les cas où un doute 
raisonnable existe et selon lequel le demandeur d'asile ou toute autre personne relevant du 
règlement EURODAC aurait commis une infraction ou en aurait été victime, il faudrait 
insister sur ce principe dans les cas où la police collecterait des empreintes digitales sur une 
scène de crime.

Amendement 32
Renate Weber

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les résultats de la comparaison 
devraient être immédiatement vérifiés 
dans l'État membre d'origine par un 
expert en empreintes digitales.
L'identification définitive devrait être 
effectuée par l'État membre d'origine en 
coopération avec les États membres 
concernés, conformément à l'article 32 du 
règlement (UE) n° […/…] du Parlement 
européen et du Conseil [établissant les 
critères et mécanismes de détermination 
de l'État membre responsable de l'examen 
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d'une demande de protection 
internationale présentée dans l'un des 
États membres par un ressortissant de 
pays tiers ou un apatride].

Or. en

Amendement 33
Renate Weber

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Les informations reçues du 
système central et relatives aux autres
données qui se sont révélées non fiables 
devraient être effacées, dès lors que 
l'absence de fiabilité des données a été 
établie.

Or. en

Amendement 34
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le présent règlement fixe également 
les conditions dans lesquelles les 
demandes de comparaison de données 
dactyloscopiques avec les données 
d'EURODAC aux fins de la prévention ou 
de la détection des infractions terroristes 
et d'autres infractions pénales graves, ou 
des enquêtes en la matière devraient être 
autorisées, ainsi que les garanties 
nécessaires pour assurer la protection du 
droit fondamental au respect de la vie 
privée des personnes dont les données à 

supprimé
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caractère personnel sont traitées dans 
EURODAC.

Or. en

Amendement 35
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour garantir l'égalité de traitement de 
tous les demandeurs et bénéficiaires de la 
protection internationale et pour assurer la 
cohérence avec l'actuel acquis de l'Union 
en matière d'asile, et notamment avec la 
directive 2004/83/CE du Conseil 
du 29 avril 2004 concernant les normes 
minimales relatives aux conditions que 
doivent remplir les ressortissants des pays 
tiers ou les apatrides pour pouvoir 
prétendre au statut de réfugié ou les 
personnes qui, pour d'autres raisons, ont 
besoin d'une protection internationale1, et 
relatives au contenu de ces statuts, ainsi 
qu'avec le règlement (UE) n° […/…] 
[établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l'État membre 
responsable de l'examen d'une demande de 
protection internationale présentée dans 
l'un des États membres par un ressortissant 
de pays tiers ou un apatride], il convient 
d'élargir le champ d'application du présent 
règlement afin d'y inclure les demandeurs 
de protection subsidiaire et les personnes 
bénéficiant de cette même protection.

(Ne concerne pas la version française)

________________
1 JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

Or. en
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Amendement 36
Sarah Ludford, Franziska Keller

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'impossibilité temporaire ou 
permanente, pour le demandeur de 
protection internationale, de fournir des 
empreintes digitales ("enregistrement 
impossible") ne devrait pas avoir 
d'incidence négative sur la situation 
juridique de la personne concernée.

Or. en

Justification

Les articles 9, 14 et 17 de la proposition prévoient une situation temporaire dans laquelle il 
n'est pas possible de prendre les empreintes digitales d'un individu concerné par cette 
mesure. Il devrait être indiqué clairement qu'une impossibilité d'enregistrement, qu'elle soit 
temporaire ou permanente, ne devrait pas avoir de conséquences négatives pour l'individu 
concerné.

Amendement 37
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il conviendrait que les résultats 
positifs obtenus dans EURODAC soient 
vérifiés par un expert en empreintes 
digitales, de manière à garantir la 
détermination exacte de la responsabilité 
en vertu du règlement (UE) n° […/…] 
[établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l'État membre 
responsable de l'examen d'une demande de 
protection internationale présentée dans 
l'un des États membres par un ressortissant 
de pays tiers ou un apatride].

(17) Il conviendrait que les résultats 
positifs obtenus dans EURODAC soient 
vérifiés par un expert en empreintes 
digitales chevronné, de manière à garantir 
la détermination exacte de la responsabilité 
en vertu du règlement (UE) n° […/…] 
[établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l'État membre 
responsable de l'examen d'une demande de 
protection internationale présentée dans 
l'un des États membres par un ressortissant 
de pays tiers ou un apatride].



PE500.400v01-00 14/106 AM\917925FR.doc

FR

Or. en

Amendement 38
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d'information 
à grande échelle au sein de l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice créée par le 
règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
(ci-après l'«agence») a été chargée des 
tâches effectuées par la Commission 
concernant la gestion opérationnelle 
d'EURODAC conformément audit 
règlement, ainsi que de certaines tâches 
liées à l'infrastructure de communication à 
partir de l'entrée en fonction de l'agence 
au 1er décembre 2012. Il convient que 
l'agence exerce les tâches qui lui sont 
confiées en vertu du présent règlement et 
que les dispositions correspondantes du 
règlement (UE) n° 1077/2011 soient 
modifiées en conséquence. Par ailleurs, 
Europol devrait avoir le statut 
d'observateur aux réunions du conseil 
d'administration de l'agence lorsqu'une 
question liée à l'application du présent 
règlement concernant l'accès en 
consultation à EURODAC par les 
autorités désignées des États membres et 
Europol aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes et 
d'autres infractions pénales graves, ainsi 
qu'aux fins des enquêtes en la matière, 
figure à l'ordre du jour. Il convient 
qu'Europol puisse désigner un 
représentant au sein du groupe consultatif 
sur EURODAC relevant de l'agence.

(21) L'Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d'information 
à grande échelle au sein de l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice créée par le 
règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
(ci-après l'«agence») a été chargée des 
tâches effectuées par la Commission 
concernant la gestion opérationnelle 
d'EURODAC conformément audit 
règlement, ainsi que de certaines tâches 
liées à l'infrastructure de communication à 
partir de l'entrée en fonction de l'agence 
au 1er décembre 2012. Il convient que 
l'agence exerce les tâches qui lui sont 
confiées en vertu du présent règlement et 
que les dispositions correspondantes du 
règlement (UE) n° 1077/2011 soient 
modifiées en conséquence.

Or. en
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Amendement 39
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient de désigner les autorités 
compétentes des États membres ainsi que 
le point d'accès central national par 
l'intermédiaire desquels les demandes de 
comparaison avec les données 
d'EURODAC sont traitées et de dresser 
une liste des unités opérationnelles, au 
sein des autorités désignées, qui sont 
autorisées à demander ces comparaisons 
aux fins spécifiques de la prévention et de 
la détection des infractions terroristes 
visées dans la décision-
cadre 2002/475/JAI du Conseil du 
13 juin 2002 relative à la lutte contre le 
terrorisme et des autres infractions 
pénales graves visées dans la décision–
cadre 2002/584/JAI du Conseil du 
13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise 
entre États membres, ainsi que des 
enquêtes en la matière.

supprimé

Or. en

Amendement 40
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les demandes de comparaison avec 
les données conservées dans la base de 
données centrale EURODAC doivent être 
introduites par les unités opérationnelles 

supprimé
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au sein des autorités désignées auprès du 
point d'accès national, par l'intermédiaire
de l'autorité chargée de la vérification, et 
doivent être motivées. Les unités 
opérationnelles au sein des autorités 
désignées qui sont autorisées à demander 
des comparaisons avec les données 
d'EURODAC ne peuvent exercer les 
fonctions d'autorité chargée de la 
vérification. Les autorités chargées de la 
vérification devraient veiller au respect 
strict des conditions d'accès fixées dans le 
présent règlement. Les autorités chargées 
de la vérification devraient ensuite 
transférer la demande de comparaison 
par l'intermédiaire du point d'accès 
national au système central d'EURODAC 
après avoir vérifié que toutes les 
conditions d'accès sont remplies. En cas 
d'urgence exceptionnelle, lorsqu'un accès 
rapide est nécessaire pour réagir à une 
menace spécifique et réelle liée à des 
infractions terroristes ou à des formes 
graves de criminalité, l'autorité chargée 
de la vérification devrait traiter 
immédiatement la demande et ne procéder 
aux vérifications qu'ultérieurement

Or. en

Amendement 41
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les demandes de comparaison avec 
les données conservées dans la base de 
données centrale EURODAC doivent être 
introduites par les unités opérationnelles au 
sein des autorités désignées auprès du point 
d'accès national, par l'intermédiaire de 
l'autorité chargée de la vérification, et 
doivent être motivées. Les unités 

(25) Les demandes de comparaison avec 
les données conservées dans la base de 
données centrale EURODAC doivent être 
introduites par les unités opérationnelles au 
sein des autorités désignées auprès du point 
d'accès national, par l'intermédiaire de 
l'autorité chargée de la vérification, et 
doivent être motivées. Les unités 
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opérationnelles au sein des autorités 
désignées qui sont autorisées à demander 
des comparaisons avec les données 
d'EURODAC ne peuvent exercer les 
fonctions d'autorité chargée de la 
vérification. Les autorités chargées de la 
vérification devraient veiller au respect 
strict des conditions d'accès fixées dans le 
présent règlement. Les autorités chargées 
de la vérification devraient ensuite 
transférer la demande de comparaison par 
l'intermédiaire du point d'accès national au 
système central d'EURODAC après avoir 
vérifié que toutes les conditions d'accès 
sont remplies. En cas d'urgence 
exceptionnelle, lorsqu'un accès rapide est 
nécessaire pour réagir à une menace 
spécifique et réelle liée à des infractions 
terroristes ou à des formes graves de 
criminalité, l'autorité chargée de la 
vérification devrait traiter immédiatement 
la demande et ne procéder aux vérifications 
qu'ultérieurement.

opérationnelles au sein des autorités 
désignées qui sont autorisées à demander 
des comparaisons avec les données 
d'EURODAC ne peuvent exercer les 
fonctions d'autorité chargée de la 
vérification. Les autorités chargées de la 
vérification devraient être indépendantes 
des autorités désignées et veiller au respect 
strict des conditions d'accès fixées dans le 
présent règlement. Les autorités chargées 
de la vérification devraient ensuite 
transférer la demande de comparaison par 
l'intermédiaire du point d'accès national au 
système central d'EURODAC après avoir 
vérifié que toutes les conditions d'accès 
sont remplies. En cas d'urgence 
exceptionnelle, lorsqu'un accès rapide est 
nécessaire pour réagir à une menace 
spécifique et réelle liée à des infractions 
terroristes ou à des formes graves de 
criminalité, l'autorité chargée de la 
vérification devrait traiter immédiatement 
la demande et ne procéder aux vérifications 
qu'ultérieurement.

Or. en

Amendement 42
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Aux fins de la protection des données 
à caractère personnel, et dans le but 
d'exclure les comparaisons systématiques, 
qui devraient être interdites, le traitement 
des données d'EURODAC ne devrait 
avoir lieu qu'au cas par cas et pour autant 
que nécessaire aux fins de la prévention et 
de la détection des infractions terroristes 
et d'autres infractions pénales graves, 
ainsi que des enquêtes en la matière. En 
outre, l'accès ne devrait être autorisé que 

supprimé
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lorsque les comparaisons avec les bases 
de données nationales des États membres 
et avec les systèmes automatisés 
d'identification des empreintes digitales 
d'autres États membres au titre de la 
décision 2008/615/JAI du Conseil du 
23 juin 2008 relative à 
l'approfondissement de la coopération 
transfrontalière, notamment en vue de 
lutter contre le terrorisme et la criminalité 
transfrontalière ont abouti à un résultat 
négatif. Cette condition nécessite 
l'application préalable de la décision du 
Conseil car il n'est pas permis de procéder 
à une vérification dans EURODAC à des 
fins répressives lorsque les dispositions 
susmentionnées n'ont pas d'abord été 
prises. Constitue notamment un cas 
particulier le fait que la demande de 
comparaison soit liée à une situation 
spécifique et concrète ou à un danger 
spécifique et concret en rapport avec une 
infraction terroriste ou une autre 
infraction pénale grave, ou à des 
personnes spécifiques à l'égard desquelles 
il existe de raisons sérieuses de croire 
qu'elles ont commis ou commettront des 
infractions terroristes ou d'autres 
infractions pénales graves. Il s'agit 
également d'un cas particulier lorsque la 
demande de comparaison concerne une 
personne victime d'une infraction 
terroriste ou d'une autre infraction pénale 
grave. Les autorités désignées et Europol 
ne devraient dès lors demander une 
comparaison avec les données 
d'EURODAC que lorsqu'ils ont des motifs 
raisonnables de penser que cette 
comparaison fournira des informations 
qui faciliteront de manière significative la 
prévention ou la détection des infractions 
terroristes ou d'autres infractions pénales 
graves ou les enquêtes en la matière.

Or. en
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Amendement 43
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Aux fins de la protection des données 
à caractère personnel, et dans le but 
d'exclure les comparaisons systématiques, 
qui devraient être interdites, le traitement 
des données d'EURODAC ne devrait avoir 
lieu qu'au cas par cas et pour autant que 
nécessaire aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes et 
d'autres infractions pénales graves, ainsi 
que des enquêtes en la matière. En outre, 
l'accès ne devrait être autorisé que lorsque 
les comparaisons avec les bases de données 
nationales des États membres et avec les 
systèmes automatisés d'identification des 
empreintes digitales d'autres États 
membres au titre de la 
décision 2008/615/JAI du Conseil du 
23 juin 2008 relative à l'approfondissement 
de la coopération transfrontalière, 
notamment en vue de lutter contre le 
terrorisme et la criminalité transfrontalière 
ont abouti à un résultat négatif. Cette 
condition nécessite l'application préalable 
de la décision du Conseil car il n'est pas 
permis de procéder à une vérification dans 
EURODAC à des fins répressives lorsque 
les dispositions susmentionnées n'ont pas 
d'abord été prises. Constitue notamment un 
cas particulier le fait que la demande de 
comparaison soit liée à une situation 
spécifique et concrète ou à un danger 
spécifique et concret en rapport avec une 
infraction terroriste ou une autre infraction 
pénale grave, ou à des personnes 
spécifiques à l'égard desquelles il existe de 
raisons sérieuses de croire qu'elles ont 
commis ou commettront des infractions 
terroristes ou d'autres infractions pénales 
graves. Il s'agit également d'un cas 
particulier lorsque la demande de 

(26) Aux fins de la protection des données 
à caractère personnel, et dans le but 
d'exclure les comparaisons systématiques, 
qui devraient être interdites, le traitement 
des données d'EURODAC ne devrait avoir 
lieu qu'au cas par cas et pour autant que 
nécessaire aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes et 
d'autres infractions pénales graves, ainsi 
que des enquêtes en la matière. En outre, 
l'accès ne devrait être autorisé que lorsque 
les comparaisons avec les bases de données 
nationales des États membres, avec les 
systèmes automatisés d'identification des 
empreintes digitales d'autres États 
membres au titre de la 
décision 2008/615/JAI du Conseil du 
23 juin 2008 relative à l'approfondissement 
de la coopération transfrontalière, 
notamment en vue de lutter contre le 
terrorisme et la criminalité transfrontalière 
ont abouti à un résultat négatif. Cette 
condition nécessite l'application préalable 
de la décision 2008/615/JAI du Conseil car 
il n'est pas permis de procéder à une 
vérification dans EURODAC à des fins 
répressives lorsque les dispositions 
susmentionnées n'ont pas d'abord été 
prises. Les autorités désignées devraient 
également être encouragées à consulter le 
système d'information sur les visas en 
vertu de la décision 2008/633/JAI du 
Conseil du 23 juin 2008 concernant 
l'accès en consultation au système 
d'information sur les visas (VIS) par les 
autorités désignées des États membres et 
par l'Office européen de police (Europol) 
aux fins de la prévention et de la détection 
des infractions terroristes et des autres 
infractions pénales graves, ainsi qu'aux 
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comparaison concerne une personne 
victime d'une infraction terroriste ou d'une 
autre infraction pénale grave. Les autorités 
désignées et Europol ne devraient dès lors 
demander une comparaison avec les 
données d'EURODAC que lorsqu'ils ont 
des motifs raisonnables de penser que cette 
comparaison fournira des informations qui 
faciliteront de manière significative la 
prévention ou la détection des infractions 
terroristes ou d'autres infractions pénales 
graves ou les enquêtes en la matière.

fins des enquêtes en la matière1, le cas 
échéant, avant de consulter EURODAC.
Constitue notamment un cas particulier le 
fait que la demande de comparaison soit 
liée à une situation spécifique et concrète 
ou à un danger spécifique et concret en 
rapport avec une infraction terroriste ou 
une autre infraction pénale grave, ou à des 
personnes spécifiques à l'égard desquelles 
il existe de raisons sérieuses de croire 
qu'elles ont commis ou commettront des 
infractions terroristes ou d'autres 
infractions pénales graves. Il s'agit 
également d'un cas particulier lorsque la 
demande de comparaison concerne une 
personne victime d'une infraction terroriste 
ou d'une autre infraction pénale grave. Les 
autorités désignées et Europol ne devraient 
dès lors demander une comparaison avec 
les données d'EURODAC que lorsqu'ils 
ont des motifs raisonnables de penser que 
cette comparaison fournira des 
informations qui faciliteront de manière 
significative la prévention ou la détection 
des infractions terroristes ou d'autres 
infractions pénales graves ou les enquêtes 
en la matière.
___________________
1 JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

Or. en

Justification

Il serait bon d'effectuer une consultation préalable du système d'information sur les visas 
avant de consulter EURODAC. Cependant, comme ce n'est pas techniquement faisable ni 
approprié dans tous les cas, il conviendrait de procéder de la sorte uniquement quand cela 
est possible.

Amendement 44
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
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Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Aux fins de la protection des données 
à caractère personnel, et dans le but 
d'exclure les comparaisons systématiques, 
qui devraient être interdites, le traitement 
des données d'EURODAC ne devrait avoir 
lieu qu'au cas par cas et pour autant que 
nécessaire aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes et 
d'autres infractions pénales graves, ainsi 
que des enquêtes en la matière. En outre, 
l'accès ne devrait être autorisé que lorsque 
les comparaisons avec les bases de données 
nationales des États membres et avec les 
systèmes automatisés d'identification des 
empreintes digitales d'autres États 
membres au titre de la 
décision 2008/615/JAI du Conseil du 
23 juin 2008 relative à l'approfondissement 
de la coopération transfrontalière, 
notamment en vue de lutter contre le 
terrorisme et la criminalité transfrontalière 
ont abouti à un résultat négatif. Cette 
condition nécessite l'application préalable 
de la décision du Conseil car il n'est pas 
permis de procéder à une vérification dans 
EURODAC à des fins répressives lorsque 
les dispositions susmentionnées n'ont pas 
d'abord été prises. Constitue notamment un 
cas particulier le fait que la demande de 
comparaison soit liée à une situation 
spécifique et concrète ou à un danger 
spécifique et concret en rapport avec une 
infraction terroriste ou une autre infraction 
pénale grave, ou à des personnes 
spécifiques à l'égard desquelles il existe de 
raisons sérieuses de croire qu'elles ont 
commis ou commettront des infractions 
terroristes ou d'autres infractions pénales 
graves. Il s'agit également d'un cas 
particulier lorsque la demande de 
comparaison concerne une personne 
victime d'une infraction terroriste ou d'une 
autre infraction pénale grave. Les autorités 
désignées et Europol ne devraient dès lors 

(26) Aux fins de la protection des données 
à caractère personnel, et dans le but 
d'exclure les comparaisons systématiques, 
qui devraient être interdites, le traitement 
des données d'EURODAC ne devrait avoir 
lieu qu'au cas par cas et pour autant que 
nécessaire aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes et 
d'autres infractions pénales graves, ainsi 
que des enquêtes en la matière. En outre, 
l'accès ne devrait être autorisé que lorsque 
les comparaisons avec les bases de données 
nationales des États membres, avec le 
système d'information sur les visas et avec 
les systèmes automatisés d'identification 
des empreintes digitales d'autres États 
membres au titre de la 
décision 2008/615/JAI du Conseil 
du 23 juin 2008 relative à 
l'approfondissement de la coopération 
transfrontalière, notamment en vue de 
lutter contre le terrorisme et la criminalité 
transfrontalière ont abouti à un résultat 
négatif. Cette condition nécessite 
l'application préalable de la décision du 
Conseil car il n'est pas permis de procéder 
à une vérification dans EURODAC à des 
fins répressives lorsque les dispositions 
susmentionnées n'ont pas d'abord été 
prises. Constitue notamment un cas 
particulier le fait que la demande de 
comparaison soit liée à une situation 
spécifique et concrète ou à un danger 
spécifique et concret en rapport avec une 
infraction terroriste ou une autre infraction 
pénale grave, ou à des personnes 
spécifiques à l'égard desquelles il existe de 
raisons sérieuses de croire qu'elles ont 
commis ou commettront des infractions 
terroristes ou d'autres infractions pénales 
graves. Il s'agit également d'un cas 
particulier lorsque la demande de 
comparaison concerne une personne 
victime d'une infraction terroriste ou d'une 
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demander une comparaison avec les 
données d'EURODAC que lorsqu'ils ont 
des motifs raisonnables de penser que cette 
comparaison fournira des informations qui 
faciliteront de manière significative la 
prévention ou la détection des infractions 
terroristes ou d'autres infractions pénales 
graves ou les enquêtes en la matière.

autre infraction pénale grave. Les autorités 
désignées et Europol ne devraient dès lors 
demander une comparaison avec les 
données d'EURODAC que lorsqu'ils ont 
des motifs raisonnables de penser que cette 
comparaison fournira des informations qui 
faciliteront de manière significative la 
prévention ou la détection des infractions 
terroristes ou d'autres infractions pénales 
graves ou les enquêtes en la matière.

Or. en

Justification

Tous les systèmes disponibles de l'Union européenne devraient être utilisés préalablement à 
tout 'accès à EURODAC.

Amendement 45
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Lorsque l'État membre auteur de la 
demande établit que les données 
d'EURODAC concernent un mineur, il 
n'utilise celles-ci à des fins répressives 
que dans le respect de sa législation sur 
les mineurs et conformément à 
l'obligation selon laquelle l'intérêt 
supérieur de l'enfant doit être une 
considération primordiale

supprimé

Or. en

Amendement 46
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
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Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Conformément au principe de 
subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du 
traité, l'objectif des mesures envisagées, à 
savoir la création d'un système de 
comparaison des données dactyloscopiques 
pour aider à la mise en œuvre de la 
politique de la Communauté en matière 
d'asile, ne peut pas, de par sa nature 
même, être réalisé de manière suffisante 
par les États membres et peut donc être 
mieux réalisé au niveau communautaire.
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir la création d'un 
système de comparaison des données 
dactyloscopiques pour aider à la mise en 
œuvre de la politique de l'Union en 
matière d'asile, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres 
et, en raison de sa dimension et de ses 
effets peut donc être mieux réalisé au 
niveau de l'Union européenne, l'Union 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. en

Amendement 47
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) La directive 95/46/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 de données à caractère personnel 
effectué en application du présent 
règlement par les États membres dans le 
cadre du système EURODAC, sauf si ce 
traitement est effectué par les autorités 
désignées des États membres aux fins de 
la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et d'autres 

(30) La directive 95/46/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 de données à caractère personnel 
effectué en application du présent 
règlement par les États membres.
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infractions pénales graves, ainsi qu'aux 
fins des enquêtes en la matière.

Or. en

Amendement 48
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La décision-cadre 2008/977/JAI du 
Conseil du 27 novembre 2008 relative à la 
protection des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre de la 
coopération policière et judiciaire en 
matière pénale s'applique à tous les 
traitements de données à caractère 
personnel réalisés par les autorités 
désignées des États membres aux fins de 
la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et d'autres 
infractions pénales graves, ainsi qu'aux 
fins des enquêtes en la matière en vertu 
du présent règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 49
Sarah Ludford, Franziska Keller

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les transferts des données obtenues au 
titre du présent règlement à des pays tiers, 
des organisations internationales ou des 
entités de droit privé devraient être 
interdits afin de garantir le droit d'asile et 
de protéger les demandeurs de protection 

(33) Les transferts des données obtenues au 
titre du présent règlement à des pays tiers, 
des organisations internationales ou des 
entités de droit privé devraient être 
interdits afin de garantir le droit d'asile et 
de protéger les demandeurs de protection 
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internationale contre toute divulgation de 
leurs données à des pays tiers. Cette 
interdiction ne porte pas atteinte au droit 
des États membres de transférer ces 
données à des pays tiers auxquels 
s'applique le règlement (UE) n° […/…] 
[établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l'État membre 
responsable de l'examen d'une demande de 
protection internationale présentée dans 
l'un des États membres par un ressortissant 
de pays tiers ou un apatride], de sorte que 
les États membres puissent coopérer avec 
ces pays tiers aux fins du présent 
règlement.

internationale contre toute divulgation de 
leurs données à des pays tiers. Cette 
interdiction ne porte pas atteinte au droit 
des États membres de transférer ces 
données à des pays tiers auxquels 
s'applique le règlement (UE) n° […/…] 
[établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l'État membre 
responsable de l'examen d'une demande de 
protection internationale présentée dans 
l'un des États membres par un ressortissant 
de pays tiers ou un apatride], de sorte que 
les États membres puissent coopérer avec 
ces pays tiers aux fins du présent 
règlement. L'interdiction de transfert vers 
des pays tiers devrait porter tant sur les 
données EURODAC obtenues en vertu du 
présent règlement que sur les données à 
caractère personnel échangées au niveau 
bilatéral à la suite d'une recherche dans 
EURODAC et qui sont conservées ou 
traitées au niveau national.

Or. en

Justification

Il s'agit de compléter l'amendement à l'article 35. Il est important de veiller à réduire au 
minimum le risque que la demande d'asile du demandeur ne vienne à la connaissance de son 
État d'origine.

Amendement 50
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les transferts des données obtenues au 
titre du présent règlement à des pays tiers, 
des organisations internationales ou des 
entités de droit privé devraient être 
interdits afin de garantir le droit d'asile et 
de protéger les demandeurs de protection 
internationale contre toute divulgation de 

(33) Les transferts des données obtenues au 
titre du présent règlement à des pays tiers, 
des organisations internationales ou des 
entités de droit privé devraient être 
interdits afin de garantir le droit d'asile et 
de protéger les demandeurs de protection 
internationale contre toute divulgation de 
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leurs données à des pays tiers. Cette 
interdiction ne porte pas atteinte au droit 
des États membres de transférer ces 
données à des pays tiers auxquels 
s'applique le règlement (UE) n° […/…] 
[établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l'État membre 
responsable de l'examen d'une demande de 
protection internationale présentée dans 
l'un des États membres par un ressortissant 
de pays tiers ou un apatride], de sorte que 
les États membres puissent coopérer avec 
ces pays tiers aux fins du présent 
règlement.

leurs données à des pays tiers. Cette 
interdiction ne porte pas atteinte au droit 
des États membres de transférer ces 
données à des pays tiers auxquels 
s'applique le règlement (UE) n° […/…] 
[établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l'État membre 
responsable de l'examen d'une demande de 
protection internationale présentée dans 
l'un des États membres par un ressortissant 
de pays tiers ou un apatride], de sorte que 
les États membres puissent coopérer avec 
ces pays tiers aux fins du présent 
règlement. Ce droit ne devrait pas 
s'appliquer aux transferts de données vers 
des pays tiers dans un contexte de 
répression.

Or. en

Justification

Sachant qu'il s'agit d'un groupe vulnérable de personnes, le transfert de données à des pays 
tiers dans un contexte de répression devrait être interdit.

Amendement 51
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les autorités nationales chargées de 
la supervision du traitement des données 
à caractère personnel devraient surveiller 
la licéité du traitement des données à 
caractère personnel réalisé par les États 
membres, et l'autorité de contrôle 
commune créée par la décision Europol 
devrait faire de même pour les activités de 
traitement de données réalisées par 
Europol.

supprimé

Or. en
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Amendement 52
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Le règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données, et notamment ses articles 21 
et 22 relatifs respectivement à la 
confidentialité et à la sécurité des 
traitements, s'applique aux opérations de
traitement des données à caractère 
personnel effectuées par les institutions,
organes et organismes de l'Union en vertu 
du présent règlement. Certains points 
devraient toutefois être clarifiés en ce qui 
concerne la responsabilité du traitement 
des données et la surveillance de la 
protection des données.

(35) Le règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données s'applique au traitement des 
données à caractère personnel par les 
institutions et organes de l'Union, 
conformément au présent règlement.
Certains points devraient toutefois être 
clarifiés en ce qui concerne la 
responsabilité du traitement des données et 
la surveillance de la protection des 
données.

Or. en

Amendement 53
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) La personne concernée devrait 
être informée de la raison pour laquelle 
ses données vont être traitées dans 
EURODAC, y compris une description 
des objectifs du règlement de Dublin ainsi 
que l'utilisation que les autorités 
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répressives peuvent faire des données la 
concernant.

Or. en

Justification

Il est utile de souligner que l'article 29, paragraphe 1, comporte l'obligation, pour les 
autorités, d'informer la personne concernée de l'utilisation que les autorités répressives 
peuvent faire de leurs données.

Amendement 54
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient de suivre et d'évaluer les 
résultats d'EURODAC à intervalles 
réguliers. 

(37) Il convient de suivre et d'évaluer les 
résultats d'EURODAC à intervalles 
réguliers, notamment en étudiant si 
l'accès des autorités répressives a conduit 
à la stigmatisation de demandeurs de 
protection internationale, comme la 
Commission l'a indiqué dans son 
évaluation du respect de la charte des 
droits fondamentaux par la proposition.

Or. en

Amendement 55
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il est nécessaire que les États membres 
soient informés du statut des procédures 
d'asile particulières, afin de faciliter une 
application correcte du règlement (UE) 
n° […/…] [établissant les critères et 

(Ne concerne pas la version française)
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mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une 
demande de protection internationale 
présentée dans l'un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride].

Or. en

Amendement 56
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et doit être appliqué 
en conséquence. Il est également conforme 
aux principes consacrés notamment par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. En particulier, il respecte 
pleinement le droit de tout individu à la 
protection de ses données à caractère 
personnel et le droit d'asile.

(40) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et doit être appliqué 
en conséquence. Il est également conforme 
aux principes consacrés notamment par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. En particulier, il vise à 
garantir le plein respect de la protection
des données à caractère personnel et le 
droit de demander asile ainsi qu'à 
encourager l'application des articles 8 
et 18 de la charte.

Or. en

Amendement 57
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Conformément aux articles 1er et 2 du 
protocole sur la position du Danemark 
annexé au traité sur l'Union européenne et 
au traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, le Danemark ne participe pas à 

(41) Conformément aux articles 1er et 2 du 
protocole sur la position du Danemark 
annexé au traité sur l'Union européenne et 
au traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, le Danemark ne participe pas à 
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l'adoption du présent règlement et n'est pas 
lié par celui-ci ni soumis à son application.
En ce qui concerne le Danemark, le présent 
règlement, à l'exception de la procédure 
de comparaison et de transmission des 
données à des fins répressive visée aux 
articles 5, 6, 19 à22, 33, 36, à l'article 39, 
paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 8, 
et à l'article 43, modifie le règlement 
EURODAC, au sens de l'accord conclu 
entre la Communauté européenne et le 
Royaume de Danemark concernant les 
critères et mécanismes de détermination de 
l'État membre responsable de l'examen 
d'une demande d'asile présentée par un 
ressortissant d'un pays tiers au Danemark 
ou dans tout autre État membre de l'Union 
européenne et le système "EURODAC" 
pour la comparaison des empreintes 
digitales aux fins de l'application efficace 
de la convention de Dublin. En 
conséquence, le Danemark est tenu de 
notifier à la Commission sa décision 
d'appliquer ou non le contenu du présent 
règlement, conformément à l'article 3 dudit 
accord, et dans l'affirmative, le présent 
règlement crée des obligations réciproques 
en vertu du droit international entre le 
Danemark et l'Union européenne. Une fois 
la refonte du règlement adoptée et sous 
réserve d'une recommandation de la 
Commission concernant l'adoption, par le 
Conseil, d'une décision autorisant 
l'ouverture de négociations, le Danemark 
sera consulté sur son souhait d'engager 
des négociations sur des accords 
complémentaires couvrant également la 
procédure de comparaison et de 
transmission de données à des fins 
répressives visée aux articles 5, 6, 19 à 22, 
33, 36, à l'article 39, paragraphe 3, à 
l'article 40, paragraphe 8 et à l'article 43.

l'adoption du présent règlement et n'est pas 
lié par celui-ci ni soumis à son application.
En ce qui concerne le Danemark, le présent 
règlement modifie le règlement 
EURODAC, au sens de l'accord conclu 
entre la Communauté européenne et le 
Royaume de Danemark concernant les 
critères et mécanismes de détermination de 
l'État membre responsable de l'examen 
d'une demande d'asile présentée par un 
ressortissant d'un pays tiers au Danemark 
ou dans tout autre État membre de l'Union 
européenne et le système "EURODAC" 
pour la comparaison des empreintes 
digitales aux fins de l'application efficace 
de la convention de Dublin. En 
conséquence, le Danemark est tenu de 
notifier à la Commission sa décision 
d'appliquer ou non le contenu du présent 
règlement, conformément à l'article 3 dudit 
accord, et dans l'affirmative, le présent 
règlement crée des obligations réciproques 
en vertu du droit international entre le 
Danemark et l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 58
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) En ce qui concerne la République 
d'Islande et le Royaume de Norvège, le 
présent règlement, à l'exception de la 
procédure de comparaison et de 
transmission des données à des fins 
répressive visée aux articles 5, 6, 19 à 22, 
33, 36, à l'article 39, paragraphe 3, à 
l'article 40, paragraphe 8, et à l'article 43,
constitue une nouvelle mesure relative à 
EURODAC, au sens de l'accord conclu 
entre la Communauté européenne, la 
République d'Islande et le Royaume de 
Norvège relatif aux critères et aux 
mécanismes permettant de déterminer 
l'État membre responsable de l'examen 
d'une demande d'asile introduite dans un 
État membre, en Islande ou en Norvège. En 
conséquence, sous réserve de leur décision 
de le mettre en œuvre dans leur ordre 
juridique interne, le présent règlement est 
appliqué entre la République d'Islande et le 
Royaume de Norvège dans leurs relations 
mutuelles et dans leurs relations avec les 
États membres de l'Union européenne. Une 
fois la refonte du règlement adoptée et 
sous réserve d'une recommandation de la 
Commission concernant l'adoption, par le 
Conseil, d'une décision autorisant 
l'ouverture de négociations, le Danemark 
sera consulté sur son souhait d'engager 
des négociations sur des accords 
complémentaires couvrant également la 
procédure de comparaison et de 
transmission de données à des fins 
répressives visée aux articles 5, 6, 19 à 22, 
33, 36, à l'article 39, paragraphe 3, à 
l'article 40, paragraphe 8 et à l'article 43.

(44) En ce qui concerne la République 
d'Islande et le Royaume de Norvège, le 
présent règlement constitue une nouvelle 
mesure relative à EURODAC au sens de 
l'accord conclu entre la Communauté 
européenne, la République d'Islande et le 
Royaume de Norvège relatif aux critères et 
aux mécanismes permettant de déterminer 
l'État membre responsable de l'examen 
d'une demande d'asile introduite dans un 
État membre, en Islande ou en Norvège. En 
conséquence, sous réserve de leur décision 
de le mettre en œuvre dans leur ordre 
juridique interne, le présent règlement est 
appliqué entre la République d'Islande et le 
Royaume de Norvège dans leurs relations 
mutuelles et dans leurs relations avec les 
États membres de l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 59
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) En ce qui concerne la Confédération 
suisse, le présent règlement, à l'exception 
de la procédure de comparaison et de 
transmission des données à des fins 
répressive visée aux articles 5, 6, 19 à 22, 
33, 36, à l'article 39, paragraphe 3, à 
l'article 40, paragraphe 8, et à l'article 43,
constitue une nouvelle mesure concernant 
EURODAC, au sens de l'accord conclu 
entre la Communauté européenne et la 
Confédération suisse relatif aux critères et 
aux mécanismes permettant de déterminer 
l'État membre responsable de l'examen 
d'une demande d'asile introduite dans un 
État membre ou en Suisse. En 
conséquence, sous réserve de sa décision 
de le mettre en œuvre dans son ordre 
juridique interne, le présent règlement est 
appliqué entre la Confédération suisse et 
les États membres de l'Union européenne.
Une fois la refonte du règlement adoptée 
et sous réserve d'une recommandation de 
la Commission concernant l'adoption, par 
le Conseil, d'une décision autorisant 
l'ouverture de négociations, la 
Confédération suisse sera consultée sur 
son souhait d'engager des négociations 
sur des accords complémentaires 
couvrant également la procédure de 
comparaison et de transmission de 
données à des fins répressives visée aux 
articles 5, 6, 19 à 22, 33, 36, à l'article 39, 
paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 8 
et à l'article 43, sous réserve d'un accord 
séparé sur l'application des dispositions 
pertinentes de la décision 2008/615/JAI 
relative à l'approfondissement de la 
coopération transfrontalière.

(45) En ce qui concerne la Confédération 
suisse, le présent règlement constitue une 
nouvelle mesure concernant EURODAC 
au sens de l'accord conclu entre la 
Communauté européenne et la 
Confédération suisse relatif aux critères et 
aux mécanismes permettant de déterminer 
l'État membre responsable de l'examen 
d'une demande d'asile introduite dans un 
État membre ou en Suisse. En 
conséquence, sous réserve de sa décision 
de le mettre en œuvre dans son ordre 
juridique interne, le présent règlement est 
appliqué entre la Confédération suisse et 
les États membres de l'Union européenne.
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Or. en

Amendement 60
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) En ce qui concerne la Principauté de 
Liechtenstein, le présent règlement, à 
l'exception de la procédure de 
comparaison et de transmission des 
données à des fins répressive visée aux 
articles 5, 6, 19 à 22, 33, 36, à l'article 39, 
paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 8, 
et à l'article 43, constitue une nouvelle 
mesure concernant EURODAC, au sens du 
protocole entre la Communauté 
européenne, la Confédération suisse et la 
Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion 
de la Principauté de Liechtenstein à 
l'accord entre la Communauté européenne 
et la Confédération suisse relatif aux 
critères et mécanismes de détermination de 
l'État membre responsable de l'examen 
d'une demande d'asile présentée dans un 
État membre ou en Suisse. En
conséquence, sous réserve de sa décision 
de le mettre en œuvre dans son ordre 
juridique interne, le présent règlement est 
appliqué entre la Principauté de 
Liechtenstein, la Confédération suisse et 
les États membres de l'Union européenne.
Une fois la refonte du règlement adoptée 
et sous réserve d'une recommandation de 
la Commission le concernant l'adoption 
par le Conseil d'une décision autorisant 
l'ouverture de négociations, la 
Principauté du Liechtenstein sera 
consultée sur son souhait d'engager des 
négociations sur des accords 
complémentaires couvrant également la 
procédure de comparaison et de 
transmission de données à des fins 

(46) En ce qui concerne la Principauté de 
Liechtenstein, le présent règlement 
constitue une nouvelle mesure concernant 
EURODAC, au sens du protocole entre la 
Communauté européenne, la Confédération 
suisse et la Principauté de Liechtenstein sur 
l'adhésion de la Principauté de 
Liechtenstein à l'accord entre la 
Communauté européenne et la 
Confédération suisse relatif aux critères et 
mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une 
demande d'asile présentée dans un État 
membre ou en Suisse. En conséquence, 
sous réserve de sa décision de le mettre en 
œuvre dans son ordre juridique interne, le 
présent règlement est appliqué entre la 
Principauté de Liechtenstein, la 
Confédération suisse et les États membres 
de l'Union européenne.
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répressives visée aux articles 5, 6, 19 à 22, 
33, 36, à l'article 39, paragraphe 3, à 
l'article 40, paragraphe 8 et à l'article 43, 
sous réserve d'un accord séparé sur leur 
application des dispositions pertinentes de 
la décision 2008/615/JAI relative à 
l'approfondissement de la coopération 
transfrontalière.

Or. en

Amendement 61
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement définit également 
les conditions dans lesquelles les autorités 
désignées des États membres et l'Office 
européen de police (Europol) peuvent 
demander la comparaison de données 
dactyloscopiques avec celles conservées 
dans la base de données centrale 
EURODAC, aux fins de la prévention et 
de la détection des infractions terroristes 
et autres infractions pénales graves, ainsi 
qu'aux fins des enquêtes en la matière.

supprimé

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte; son adoption impliquera la 
suppression de toutes les dispositions liées 
à l'accès à EURODAC à des fins 
répressives ainsi que tous ajustements 
nécessaires dans l'ensemble du texte.)

Or. en

Justification

L'accès des autorités répressives à la base de données EURODAC ne devrait pas être 
autorisé. Cet amendement devrait s'appliquer à l'ensemble du texte.



AM\917925FR.doc 35/106 PE500.400v01-00

FR

Amendement 62
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement définit également 
les conditions dans lesquelles les autorités 
désignées des États membres et l'Office 
européen de police (Europol) peuvent 
demander la comparaison de données 
dactyloscopiques avec celles conservées 
dans la base de données centrale 
EURODAC, aux fins de la prévention et 
de la détection des infractions terroristes 
et autres infractions pénales graves, ainsi 
qu'aux fins des enquêtes en la matière.

supprimé

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte; son adoption impliquera la 
suppression de toutes les dispositions liées 
à l'accès à EURODAC à des fins 
répressives ainsi que tous ajustements 
nécessaires dans l'ensemble du texte.)

Or. en

Amendement 63
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement définit également 
les conditions dans lesquelles les autorités 
désignées des États membres et l'Office 
européen de police (Europol) peuvent 
demander la comparaison de données 
dactyloscopiques avec celles conservées 
dans la base de données centrale 
EURODAC, aux fins de la prévention et 
de la détection des infractions terroristes 
et autres infractions pénales graves, ainsi 

supprimé
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qu'aux fins des enquêtes en la matière.
(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte; son adoption impliquera la 
suppression de toutes les dispositions liées 
à l'accès à EURODAC à des fins 
répressives ainsi que tous ajustements 
nécessaires dans l'ensemble du texte.)

Or. en

Amendement 64
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) "bénéficiaire d'une protection 
internationale": un ressortissant de pays 
tiers ou un apatride dont le droit de 
bénéficier d'une protection internationale 
au sens de l'article 2, point a), de la
directive 2004/83/CE du Conseil a été 
reconnu;

d) "bénéficiaire d'une protection 
internationale": un ressortissant de pays 
tiers ou un apatride dont le droit de 
bénéficier d'une protection internationale 
au sens de l'article 2, point a), de la
directive 2011/95/CE du Conseil a été 
reconnu;

Or. en

Amendement 65
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) «Europol»: l'Office européen de police 
créé par la décision 2009/371/JAI;

supprimé

Or. en
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Amendement 66
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) «infractions terroristes»: les infractions 
aux termes du droit interne qui 
correspondent ou sont équivalentes aux 
infractions visées aux articles 1er à 4 de 
la décision-cadre 2002/475/JAI;

supprimé

Or. en

Amendement 67
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) «infractions pénales graves»: les 
formes de criminalité qui correspondent 
ou sont équivalentes à celles visées à 
l'article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI, si elles sont 
passibles, en droit interne, d'une peine 
privative de liberté ou d'une mesure de 
sûreté d'un maximum d'au moins trois 
ans;

supprimé

Or. en

Amendement 68
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
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Article 2 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "données dactyloscopiques": les données 
relatives aux empreintes digitales de tous 
les doigts ou au moins des index et si ces 
derniers sont manquants, aux empreintes 
de tous les autres doigts d'une personne, ou 
à une empreinte latente.

l) "données dactyloscopiques: les données 
relatives aux empreintes digitales de tous 
les doigts ou au moins des index et si ces 
derniers sont manquants, aux empreintes 
de tous les autres doigts d'une personne.

Or. en

Justification

Puisqu'il n'existe pas de normes européennes communes concernant la vérification des 
empreintes latentes et que ces empreintes peuvent facilement donner lieu à une fausse 
accusation si la procédure et les critères de vérification ne sont pas suffisamment complets, 
elles devraient être exclues de la comparaison de données avec la base de données 
EURODAC à des fins répressives.

Amendement 69
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "données dactyloscopiques": les données 
relatives aux empreintes digitales de tous 
les doigts ou au moins des index et si ces 
derniers sont manquants, aux empreintes 
de tous les autres doigts d'une personne, ou 
à une empreinte latente.

l) "données dactyloscopiques: les données 
relatives aux empreintes digitales de tous 
les doigts ou au moins des index et si ces 
derniers sont manquants, aux empreintes 
de tous les autres doigts d'une personne.

Or. en

Justification

Une empreinte digitale latente peut donner un nombre plus élevé de concordances si elle est 
seulement partielle ou fragmentaire, ce qui comporte le risque d'impliquer à tort des 
personnes innocentes. Comme nous traitons ici d'un groupe vulnérable de personnes, seules 
les empreintes nettes devraient être utilisées.
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Amendement 70
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les termes définis à l'article 2 de la 
directive 95/46/CE ont la même 
signification dans le présent règlement sauf 
si le traitement de données à caractère 
personnel est effectué par les autorités 
désignées des États membres aux fins de 
la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, ainsi qu'aux fins des 
enquêtes en la matière.

2. Les termes définis à l'article 2 de la 
directive 95/46/CE ont la même 
signification dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 71
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les termes définis à l'article 2 de la 
décision-cadre 2008/977/JAI ont la même 
signification dans le présent règlement 
pour autant que le traitement de données 
à caractère personnel soit effectué par les 
autorités désignées des États membres 
aux fins de la prévention et de la détection 
des infractions terroristes et autres 
infractions pénales graves, ainsi qu'aux 
fins des enquêtes en la matière, 
conformément au présent règlement.

supprimé

Or. en
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Amendement 72
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d'une base de données dactyloscopiques, 
centrale et informatisée ("système central") 
comprenant: 

a) d'une base de données dactyloscopiques, 
centrale et informatisée ("système central") 
comprenant:

– une unité centrale, – une unité centrale,
– un système de maintien des activités; – un plan de maintien des activités;

Or. en

Justification

Un système aussi essentiel qu'EURODAC devrait être couvert par un plan de maintien des 
activités sain et éprouvé plutôt que par un simple système technique. Le plan de maintien des 
activités devrait tenir compte des répercussions sur la protection des données, sur la sécurité 
et sur les coûts en cas de fortes perturbations ou de catastrophes.

Amendement 73
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'agence est chargée de la gestion 
opérationnelle d'EURODAC. L'agence 
veille, en coopération avec les États 
membres, à ce que le système central 
bénéficie à tout moment de la meilleure 
technologie disponible, moyennant une 
analyse coût-bénéfice.

1. L'agence est chargée de la gestion 
opérationnelle d'EURODAC. L'agence 
veille, en coopération avec les États 
membres, à ce que le système central 
bénéficie à tout moment des techniques 
disponibles les plus sûres, moyennant une 
analyse coût-bénéfice.

Or. en

Justification

Le concept de "techniques" est plus large; par "techniques", on entend aussi bien les 
techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue et 
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exploitée.

Amendement 74
Sarah Ludford, Renate Weber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'agence est chargée de la gestion 
opérationnelle d'EURODAC. L'agence 
veille, en coopération avec les États 
membres, à ce que le système central 
bénéficie à tout moment de la meilleure 
technologie disponible, moyennant une 
analyse coût-bénéfice.

1. L'agence est chargée de la gestion 
opérationnelle d'EURODAC. L'agence 
veille, en coopération avec les États 
membres, à ce que le système central 
bénéficie à tout moment des meilleures 
techniques disponibles, moyennant une 
analyse coût-bénéfice.

Or. en

Justification

Les meilleures techniques disponibles comprennent aussi bien les techniques employées que 
la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue et exploitée. Le terme est 
considéré comme un principe essentiel dans le contexte de la révision du cadre de l'Union 
relatif à la protection des données.

Amendement 75
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'agence est chargée de la gestion 
opérationnelle d'EURODAC. L'agence 
veille, en coopération avec les États 
membres, à ce que le système central 
bénéficie à tout moment de la meilleure 
technologie disponible, moyennant une 
analyse coût-bénéfice.

1. L'agence est chargée de la gestion 
opérationnelle d'EURODAC. L'agence 
veille, en coopération avec les États 
membres, à ce que le système central 
bénéficie à tout moment des meilleures 
techniques disponibles, moyennant une 
analyse coût-bénéfice.

Or. en
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Justification

Les meilleures techniques disponibles comprennent aussi bien les techniques employées que 
la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue et exploitée. Le terme est 
considéré comme un principe essentiel dans le contexte de la révision du cadre de l'Union 
relatif à la protection des données.

Amendement 76
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La gestion opérationnelle d'EURODAC 
comprend toutes les tâches nécessaires 
pour qu'EURODAC puisse fonctionner 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément 
au présent règlement, en particulier les 
travaux de maintenance et les 
perfectionnements techniques 
indispensables pour que le système 
fonctionne à un niveau satisfaisant de 
qualité opérationnelle, notamment pour ce 
qui est du temps nécessaire à l'interrogation 
du système central.

5. La gestion opérationnelle d'EURODAC 
comprend toutes les tâches nécessaires 
pour qu'EURODAC puisse fonctionner 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément 
au présent règlement, en particulier les 
travaux de maintenance et les 
perfectionnements techniques 
indispensables pour que le système 
fonctionne à un niveau satisfaisant de 
qualité opérationnelle, notamment pour ce 
qui est du temps nécessaire à l'interrogation 
du système central. Un plan de maintien 
des activités est développé en tenant 
compte des besoins en entretien et des 
temps d'arrêt imprévus du système, y 
compris l'impact des mesures de maintien 
des activités sur la protection des données 
et sur la sécurité.

Or. en

Amendement 77
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
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Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Autorités désignées pour l'accès à des fins 

répressives
1. Les États membres désignent les 
autorités qui sont autorisées à consulter 
les données d'EURODAC en vertu du 
présent règlement. Les autorités désignées 
sont les autorités des États membres qui 
sont chargées de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes et 
autres infractions pénales graves, ainsi 
que des enquêtes en la matière.
2. Chaque État membre tient une liste des 
autorités désignées.
3. Au niveau national, chaque État 
membre tient une liste des unités 
opérationnelles qui, au sein des autorités 
désignées, sont autorisées à demander des 
comparaisons avec les données 
d'EURODAC par l'intermédiaire du point 
d'accès national.

Or. en

Amendement 78
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent les 
autorités qui sont autorisées à consulter les 
données d'EURODAC en vertu du présent 
règlement. Les autorités désignées sont les 
autorités des États membres qui sont 
chargées de la prévention et de la détection 
des infractions terroristes et autres 
infractions pénales graves, ainsi que des 

1. Aux fins de l'article 1, paragraphe 2,
les États membres désignent les autorités 
qui sont autorisées à consulter les données 
d'EURODAC en vertu du présent 
règlement. Les autorités désignées sont les 
autorités des États membres qui sont 
chargées de la prévention et de la détection 
des infractions terroristes et autres 
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enquêtes en la matière. infractions pénales graves, ainsi que des 
enquêtes en la matière. Les autorités 
désignées ne comprennent pas les agences 
ou les unités responsables du 
renseignement en matière de sécurité 
intérieure.

Or. en

Justification

Afin de garantir que l'accès à des fins répressives soit limité, il convient de faire référence à 
l'article 1, paragraphe 2. Étant donné qu'il s'agit d'une mesure en matière de répression, les 
entités nationales chargées du renseignement plutôt que de la poursuite d'infractions 
devraient être exclues, dans un souci de cohérence avec l'article 72 du traité UE.

Amendement 79
Claude Moraes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent les 
autorités qui sont autorisées à consulter les 
données d'EURODAC en vertu du présent 
règlement. Les autorités désignées sont les 
autorités des États membres qui sont 
chargées de la prévention et de la détection 
des infractions terroristes et autres 
infractions pénales graves, ainsi que des 
enquêtes en la matière.

1. Aux fins de l'article 1, paragraphe 2, 
les États membres désignent les autorités 
qui sont autorisées à consulter les données 
d'EURODAC en vertu du présent 
règlement. Les autorités désignées sont les 
autorités des États membres qui sont 
chargées de la prévention et de la détection 
des infractions terroristes et autres 
infractions pénales graves, ainsi que des 
enquêtes en la matière.

Or. en

Amendement 80
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
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Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au niveau national, chaque État 
membre tient une liste des unités 
opérationnelles qui, au sein des autorités 
désignées, sont autorisées à demander des 
comparaisons avec les données 
d'EURODAC par l'intermédiaire du point 
d'accès national.

3. Chaque État membre tient une liste des 
unités opérationnelles qui, au sein des 
autorités désignées, sont autorisées à 
demander des comparaisons avec les 
données d'EURODAC par l'intermédiaire 
du point d'accès national.

Or. en

Amendement 81
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Autorités chargées de la vérification

1. Chaque État membre désigne l'organe 
national unique qui exerce les fonctions 
d'autorité chargée de la vérification, c'est-
à-dire l'autorité de l'État membre chargée 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, ainsi que des enquêtes en 
la matière.
2. L'autorité chargée de la vérification 
veille à ce que les conditions requises 
pour demander la comparaison 
d'empreintes digitales avec les données 
d'EURODAC soient remplies.
L'autorité chargée de la vérification est 
seule autorisée à transmettre les 
demandes de comparaison d'empreintes 
digitales au point d'accès national, qui est 
en contact avec le système central.

Or. en
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Amendement 82
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne l'organe 
national unique qui exerce les fonctions 
d'autorité chargée de la vérification, c'est-à-
dire l'autorité de l'État membre chargée de 
la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, ainsi que des enquêtes en la 
matière.

1. Chaque État membre désigne l'organe 
national unique qui exerce les fonctions 
d'autorité chargée de la vérification, c'est-à-
dire l'autorité judiciaire de l'État membre 
chargée de la prévention et de la détection 
des infractions terroristes et autres 
infractions pénales graves, ainsi que des 
enquêtes en la matière, et qui est 
indépendante des autorités désignées 
visées à l'article 5.

Or. en

Amendement 83
Claude Moraes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne l'organe 
national unique qui exerce les fonctions 
d'autorité chargée de la vérification, c'est-à-
dire l'autorité de l'État membre chargée de 
la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, ainsi que des enquêtes en la 
matière.

1. Chaque État membre désigne l'organe 
national unique qui exerce les fonctions 
d'autorité chargée de la vérification, c'est-à-
dire l'autorité de l'État membre chargée de 
la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, ainsi que des enquêtes en la 
matière, et qui est indépendante des 
autorités désignées visées à l'article 5.

Or. en
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Amendement 84
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne l'organe 
national unique qui exerce les fonctions 
d'autorité chargée de la vérification, c'est-à-
dire l'autorité de l'État membre chargée de 
la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, ainsi que des enquêtes en la 
matière.

1. Chaque État membre désigne l'organe 
national unique qui exerce les fonctions 
d'autorité chargée de la vérification, c'est-à-
dire l'autorité judiciaire de l'État membre 
chargée de la prévention et de la détection 
des infractions terroristes et autres 
infractions pénales graves, ainsi que des 
enquêtes en la matière.

Or. en

Justification

Étant donné que l'autorité concernée est l'autorité chargée de la vérification, qui décide de 
l'accès à des données très sensibles, il convient de désigner une autorité judiciaire en tant 
qu'autorité chargée de la vérification.

Amendement 85
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'autorité chargée de la vérification 
accomplit ses devoirs et ses tâches en 
toute indépendance et ne demande ni ne 
reçoit d'instructions en ce qui concerne 
l'exercice de la vérification.

Or. en

Amendement 86
Sarah Ludford
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Seul le personnel dûment habilité de 
l'autorité chargée de la vérification est 
autorisé à accéder à EURODAC, 
conformément à l'article 19.

Or. en

Justification

Cette disposition figure dans la décision 2008/633/JAI relative au SIV et constitue un ajout 
important.

Amendement 87
Renate Weber, Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'autorité chargée de la vérification 
accomplit ses devoirs et ses tâches en 
toute indépendance et ne reçoit pas 
d'instructions en ce qui concerne 
l'exercice de la vérification.

Or. en

Amendement 88
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Europol
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1. Europol désigne en tant qu'autorité 
chargée de la vérification une unité 
spécialisée composée d'agents d'Europol 
dûment habilités et choisit, en 
concertation avec chaque État membre, le 
point d'accès national de ce dernier qui 
communique au système central ses 
demandes de comparaison de données 
dactyloscopiques.
2. Europol désigne une unité 
opérationnelle autorisée à demander des 
comparaisons avec les données 
d'EURODAC par l'intermédiaire de son 
point d'accès national.

Or. en

Amendement 89
Claude Moraes

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Europol désigne en tant qu'autorité 
chargée de la vérification une unité 
spécialisée composée d'agents d'Europol 
dûment habilités et choisit, en concertation 
avec chaque État membre, le point d'accès 
national de ce dernier qui communique au 
système central ses demandes de 
comparaison de données dactyloscopiques.

1. Europol désigne en tant qu'autorité 
chargée de la vérification une unité 
spécialisée composée d'agents d'Europol 
dûment habilités qui ne demanderont ni 
ne recevront aucune instruction 
concernant l'exercice de la vérification, et 
choisit, en concertation avec chaque État 
membre, le point d'accès national de ce 
dernier qui communique au système central 
ses demandes de comparaison de données 
dactyloscopiques.

Or. en

Amendement 90
Renate Weber, Sarah Ludford

Proposition de règlement
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Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'autorité chargée de la vérification 
accomplit ses devoirs et ses tâches en 
toute indépendance et ne reçoit pas 
d'instructions en ce qui concerne 
l'exercice de la vérification.

Or. en

Amendement 91
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le nombre de demandes de marquage et 
de retrait de marques distinctives
transmises conformément à l'article 18, 
paragraphes 1 et 2;

f) le nombre de demandes de verrouillage
et de déverrouillage transmises 
conformément à l'article 18, paragraphes 1 
et 2;

Or. en

Amendement 92
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des statistiques sont établies à la fin de 
chaque année, sous forme de compilation 
des statistiques mensuelles de l'année 
écoulée, qui indiquent le nombre de 
personnes pour lesquelles des résultats 
positifs ont été enregistrés au titre des 
points b), c), et d). Les statistiques 
présentent une ventilation des données par 
État membre. 

2. Des statistiques sont dressées à la fin de 
chaque année, sous forme de compilation 
des statistiques mensuelles de l'année 
écoulée, qui indiquent le nombre de 
personnes pour lesquelles des résultats 
positifs ont été enregistrés au titre des 
points b), c) et d). Les statistiques 
présentent une ventilation des données par 
État membre. Les résultats sont publiés.
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Or. en

Amendement 93
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il 
n'est pas possible de relever les empreintes 
digitales d'un demandeur en raison de 
mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé 
ou de mesures de santé publique, les États 
membres relèvent et transmettent celles-ci 
dès que possible et au plus tard dans les 48 
heures après la disparition des motifs 
précités.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il 
n'est pas possible de relever les empreintes 
digitales d'un demandeur en raison de 
mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé 
ou de mesures de santé publique, les États 
membres relèvent et transmettent celles-ci 
dès que possible et au plus tard dans les 48 
heures après la disparition des motifs 
précités. L'impossibilité temporaire ou 
permanente de fournir des empreintes 
digitales exploitables n'a pas d'incidence 
négative sur la situation juridique d'un 
ressortissant d'un pays tiers ou d'un 
apatride. En particulier, cette 
impossibilité ne constitue pas un motif 
suffisant pour refuser d'examiner ou pour 
rejeter une demande d'asile.

Or. en

Amendement 94
Renate Weber

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'impossibilité temporaire ou 
permanente de fournir des empreintes 
digitales exploitables n'a pas d'incidence 
négative sur la situation juridique de 
l'intéressé. Dans tous les cas, cette 
impossibilité ne constitue pas un motif 
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suffisant pour refuser d'examiner ou pour 
rejeter une demande de protection 
internationale.

Or. en

Amendement 95
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système central informe tous les États 
membres d'origine de l'effacement de 
données effectué pour la raison mentionnée 
au paragraphe 1 par un autre État membre 
d'origine ayant généré un résultat positif 
avec des données qu'ils avaient transmises 
concernant des personnes visées à 
l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, 
paragraphe 1.

2. Le système central informe, dès que 
possible et au plus tard dans un délai de 
soixante-douze heures, tous les États 
membres d'origine de l'effacement de 
données effectué pour la raison mentionnée 
au paragraphe 1 par un autre État membre 
d'origine ayant généré un résultat positif 
avec des données qu'ils avaient transmises 
concernant des personnes visées à 
l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 96
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre, relève sans tarder 
l'empreinte digitale de tous les doigts de
chaque ressortissant de pays tiers ou 
apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à 
l'occasion du franchissement irrégulier de 
sa frontière terrestre, maritime ou aérienne 
en provenance d'un pays tiers, a été 
appréhendé par les autorités de contrôle 

1. Chaque État membre relève sans tarder 
l'empreinte digitale de tous les doigts de
chaque ressortissant de pays tiers ou 
apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à 
l'occasion du franchissement irrégulier de 
sa frontière terrestre, maritime ou aérienne 
en provenance d'un pays tiers, a été 
appréhendé par les autorités de contrôle 
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compétentes et qui n'a pas été refoulé ou 
qui demeure physiquement sur le 
territoire des États membres et ne fait pas 
l'objet d'une mesure de confinement, de 
rétention ou de détention durant toute la 
période comprise entre son arrestation et 
son éloignement en vertu de la décision de 
refoulement.

compétentes et qui n'a pas été refoulé.

Or. en

Amendement 97
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre, relève sans tarder 
l'empreinte digitale de tous les doigts de 
chaque ressortissant de pays tiers ou 
apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à 
l'occasion du franchissement irrégulier de 
sa frontière terrestre, maritime ou aérienne 
en provenance d'un pays tiers, a été 
appréhendé par les autorités de contrôle 
compétentes et qui n'a pas été refoulé ou 
qui demeure physiquement sur le 
territoire des États membres et ne fait pas 
l'objet d'une mesure de confinement, de 
rétention ou de détention durant toute la 
période comprise entre son arrestation et 
son éloignement en vertu de la décision de 
refoulement.

1. Chaque État membre, dans le respect 
plein et entier des dispositions de 
sauvegarde établies dans la charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, dans la convention 
européenne des droits de l'homme et dans 
la convention des Nations unies relatives 
aux droits de l'enfant, relève sans tarder 
l'empreinte digitale de tous les doigts de 
chaque ressortissant de pays tiers ou 
apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à 
l'occasion du franchissement irrégulier de 
sa frontière terrestre, maritime ou aérienne 
en provenance d'un pays tiers, a été 
appréhendé par les autorités de contrôle 
compétentes et qui n'a pas été refoulé.

Or. en

Amendement 98
Cornelis de Jong

Proposition de règlement



PE500.400v01-00 54/106 AM\917925FR.doc

FR

Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre concerné transmet au 
système central les données suivantes 
relatives à tout ressortissant de pays tiers 
ou apatride se trouvant dans la situation 
décrite au paragraphe 1 et qui n'a pas été 
refoulé, dès que possible et au plus tard
dans les 72 heures suivant la date de son 
arrestation:

2. L'État membre concerné transmet au 
système central les données suivantes 
relatives à tout ressortissant de pays tiers 
ou apatride se trouvant dans la situation 
décrite au paragraphe 1, dans les 24 heures
suivant la collecte de ses empreintes 
digitales:

Or. en

Amendement 99
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, la 
transmission des données visées au même 
paragraphe concernant les personnes 
appréhendées de la manière décrite au 
paragraphe 1 qui demeurent 
physiquement sur le territoire des États 
membres, mais font l'objet d'une mesure 
de confinement, de rétention ou de 
détention à compter de leur arrestation et 
pour une période de plus de 72 heures 
intervient avant leur libération de ce 
confinement, de cette rétention ou de cette 
détention.

supprimé

Or. en

Amendement 100
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
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Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, la
transmission des données visées au même 
paragraphe concernant les personnes 
appréhendées de la manière décrite au 
paragraphe 1 qui demeurent 
physiquement sur le territoire des États 
membres, mais font l'objet d'une mesure 
de confinement, de rétention ou de 
détention à compter de leur arrestation et 
pour une période de plus de 72 heures 
intervient avant leur libération de ce 
confinement, de cette rétention ou de cette 
détention.

supprimé

Or. en

Amendement 101
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le non-respect du délai de 72 heures 
visé au paragraphe 2 n'exonère pas les 
États membres de l'obligation de relever 
et de transmettre les empreintes digitales 
au système central. Lorsque l'état des 
doigts d'une telle personne ne permet pas 
de relever des empreintes digitales d'une 
qualité suffisante pour une comparaison 
appropriée en vertu de l'article 25, l'État 
membre d'origine procède à un nouveau 
relevé et le retransmet dès que possible et 
au plus tard dans les 48 heures suivant ce 
relevé de bonne qualité.

4. Lorsque l'état des doigts d'une telle 
personne ne permet pas de relever des 
empreintes digitales d'une qualité 
suffisante pour une comparaison 
appropriée en vertu de l'article 25, l'État 
membre d'origine procède à un nouveau 
relevé et le retransmet dès que possible et 
au plus tard dans les 48 heures suivant ce 
relevé de bonne qualité.

Or. en
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Amendement 102
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il 
n'est pas possible de relever les empreintes 
digitales d'une telle personne en raison de 
mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé 
ou de mesures de santé publique, l'État 
membre concerné relève et transmet les 
empreintes digitales dans le délai visé au 
paragraphe 2 après la disparition des motifs 
précités.

5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il 
n'est pas possible de relever les empreintes 
digitales d'une telle personne en raison de 
mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé 
ou de mesures de santé publique, l'État 
membre concerné relève et transmet les 
empreintes digitales dans le délai visé au 
paragraphe 2 après la disparition des motifs 
précités. L'impossibilité temporaire ou 
permanente de fournir des empreintes 
digitales exploitables n'a pas d'incidence 
négative sur la situation juridique d'un 
ressortissant d'un pays tiers ou d'un
apatride.

Or. en

Amendement 103
Renate Weber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'impossibilité temporaire ou 
permanente de fournir des empreintes 
digitales exploitables n'a pas d'incidence 
négative sur la situation juridique de 
l'intéressé. Dans tous les cas, cette 
impossibilité ne constitue pas un motif 
suffisant pour refuser d'examiner ou pour 
rejeter une demande de protection 
internationale.

Or. en
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Amendement 104
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le système central informe tous les États 
membres d'origine de l'effacement de 
données effectué pour la raison mentionnée 
au paragraphe 2, point a) ou b), par un 
autre État membre d'origine ayant généré 
un résultat positif avec des données qu'ils 
avaient transmises concernant des 
personnes visées à l'article 14, 
paragraphe 1.

3. Le système central informe, dès que 
possible et au plus tard dans un délai de 
soixante-douze heures, tous les États 
membres d'origine de l'effacement de 
données effectué pour la raison mentionnée 
au paragraphe 2, point a) ou b), par un 
autre État membre d'origine ayant généré 
un résultat positif avec des données qu'ils 
avaient transmises concernant des 
personnes visées à l'article 14, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 105
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le système central informe tous les États 
membres d'origine de l'effacement de 
données effectué pour la raison mentionnée 
au paragraphe 2, point c), par un autre État 
membre d'origine ayant généré un résultat 
positif avec des données qu'ils avaient 
transmises concernant des personnes visées 
à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, 
paragraphe 1.

4. Le système central informe, dès que 
possible et au plus tard dans un délai de 
soixante-douze heures, tous les États 
membres d'origine de l'effacement de 
données effectué pour la raison mentionnée 
au paragraphe 2, point c), par un autre État 
membre d'origine ayant généré un résultat 
positif avec des données qu'ils avaient 
transmises concernant des personnes visées 
à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, 
paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 106
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dès que les résultats de la 
comparaison ont été transmis à l'État 
membre d'origine, le système central 
procède aussitôt:
a) à l'effacement des données 
dactyloscopiques et autres qui lui ont été 
transmises conformément au 
paragraphe 1; et
b) à la destruction des supports utilisés 
par l'État membre d'origine pour 
transmettre les données au système 
central, à moins que cet État membre 
n'ait demandé leur restitution.

Or. en

Justification

Au mois de juin 2012, les inspecteurs du CEPD ont remarqué que le système d'archivage 
d'EURODAC stockait des données dactyloscopiques complètes, y compris des demandes de 
catégorie 3, en violation de l'obligation établie à l'article 11, paragraphe 5, du règlement 
EURODAC actuel. La Commission souhaite supprimer la disposition alors que, bien au 
contraire, celle-ci devrait être renforcée, compte tenu des implications en matière d'accès des 
autorités répressives à EURODAC et de la nécessité de respecter le principe de 
proportionnalité.

Amendement 107
Renate Weber

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dès que les résultats de la 
comparaison ont été transmis à l'État 
membre d'origine, le système central 
procède aussitôt:
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a) à l'effacement des données 
dactyloscopiques et autres qui lui ont été 
transmises conformément au 
paragraphe 1; et
b) à la destruction des supports utilisés 
par l'État membre d'origine pour 
transmettre les données au système 
central, à moins que cet État membre 
n'ait demandé leur restitution.
L'impossibilité temporaire ou permanente 
de fournir des empreintes digitales 
exploitables n'a pas d'incidence négative 
sur la situation juridique de l'intéressé.
Dans tous les cas, cette impossibilité ne 
constitue pas un motif suffisant pour 
refuser d'examiner ou pour rejeter une 
demande de protection internationale.

Or. en

Amendement 108
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dès que les résultats de la 
comparaison ont été transmis à l'État 
membre d'origine, le système central 
procède aussitôt:
a) à l'effacement des données 
dactyloscopiques et autres qui lui ont été 
transmises conformément au 
paragraphe 1; et
b) à la destruction des supports utilisés 
par l'État membre d'origine pour 
transmettre les données à l'unité centrale, 
à moins que cet État membre n'ait 
demandé leur restitution.

Or. en
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Amendement 109
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dès que les résultats de la 
comparaison ont été transmis à l'État 
membre d'origine, l'unité centrale 
procède aussitôt:
a) à l'effacement des données 
dactyloscopiques et autres qui lui ont été 
transmises conformément au 
paragraphe 1; et
b) à la destruction des supports utilisés 
par l'État membre d'origine pour 
transmettre les données au système 
central, à moins que cet État membre 
n'ait demandé leur restitution.

Or. en

Justification

Au mois de juin 2012, les inspecteurs du CEPD ont remarqué que le système d'archivage 
d'EURODAC stockait des données dactyloscopiques complètes, y compris des demandes de 
catégorie 3, en violation de l'obligation établie à l'article 11, paragraphe 5, du règlement 
EURODAC actuel. La Commission souhaite supprimer la disposition alors que, bien au 
contraire, celle-ci devrait être renforcée, compte tenu des implications en matière d'accès des 
autorités répressives à EURODAC et de la nécessité de respecter le principe de 
proportionnalité.

Amendement 110
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 Article 18
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Marquage des données Verrouillage des données
1. L'État membre d'origine ayant accordé 
une protection internationale à un 
demandeur de protection internationale 
dont les données ont été précédemment 
enregistrées dans le système central en 
vertu de l'article 11 attribue une marque 
aux données pertinentes conformément 
aux exigences de la communication 
électronique avec le système central fixées 
par l'agence. Cette marque est conservée 
dans le système central conformément à 
l'article 12 aux fins de la transmission 
prévue à l'article 9, paragraphe 5. 

1. Les données relatives à un demandeur 
de protection internationale enregistrées 
conformément à l'article 11 sont 
verrouillées dans la base de données 
centrale si cette personne se voit accorder 
une protection internationale dans un 
État membre. Ce verrouillage est effectué 
par le système central sur instruction de 
l'État membre d'origine.

2. L'État membre d'origine retire la 
marque distinctive attribuée aux données 
d'un ressortissant de pays tiers ou d'un 
apatride dont les données étaient 
précédemment distinguées conformément 
au paragraphe 1 si le statut de cette 
personne est révoqué ou annulé ou si son 
renouvellement est refusé en vertu de 
l'article 14 ou de l'article 19 de la 
directive 2004/83/CE du Conseil. 

2. Les résultats concernant des personnes 
ayant obtenu une protection 
internationale dans un État membre ne 
sont pas transmis. Le système central 
renvoie un résultat négatif à l'État 
membre qui en fait la demande.

Or. en

Amendement 111
Sarah Ludford, Renate Weber

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 Article 18
Marquage des données Verrouillage des données

1. L'État membre d'origine ayant accordé 
une protection internationale à un 
demandeur de protection internationale 
dont les données ont été précédemment 
enregistrées dans le système central en 
vertu de l'article 11 attribue une marque 
aux données pertinentes conformément 

1. Les données relatives à un demandeur 
de protection internationale enregistrées 
conformément à l'article 11 sont 
verrouillées dans la base de données 
centrale si cette personne se voit accorder 
une protection internationale dans un 
État membre. Ce verrouillage est effectué 
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aux exigences de la communication 
électronique avec le système central fixées 
par l'agence. Cette marque est conservée 
dans le système central conformément à 
l'article 12 aux fins de la transmission 
prévue à l'article 9, paragraphe 5. 

par le système central sur instruction de 
l'État membre d'origine.

2. L'État membre d'origine retire la 
marque distinctive attribuée aux données 
d'un ressortissant de pays tiers ou d'un 
apatride dont les données étaient 
précédemment distinguées conformément 
au paragraphe 1 si le statut de cette 
personne est révoqué ou annulé ou si son 
renouvellement est refusé en vertu de 
l'article 14 ou de l'article 19 de la 
directive 2004/83/CE du Conseil. 

2. Les résultats concernant des personnes 
ayant obtenu une protection 
internationale dans un État membre ne 
sont pas transmis. Le système central 
renvoie un résultat négatif à l'État 
membre qui en fait la demande.

Or. en

Amendement 112
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 Article 18

Marquage des données Verrouillage des données

1. L'État membre d'origine ayant accordé 
une protection internationale à un 
demandeur de protection internationale 
dont les données ont été précédemment 
enregistrées dans le système central en 
vertu de l'article 11 attribue une marque 
aux données pertinentes conformément 
aux exigences de la communication 
électronique avec le système central fixées 
par l'agence. Cette marque est conservée 
dans le système central conformément à 
l'article 12 aux fins de la transmission 
prévue à l'article 9, paragraphe 5. 

1. Les données relatives à un demandeur 
de protection internationale enregistrées 
conformément à l'article 11 sont 
verrouillées dans la base de données 
centrale si cette personne se voit accorder 
une protection internationale dans un 
État membre. Ce verrouillage est effectué 
par le système central sur instruction de 
l'État membre d'origine.

2. L'État membre d'origine retire la 2. Les résultats concernant des personnes 
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marque distinctive attribuée aux données 
d'un ressortissant de pays tiers ou d'un 
apatride dont les données étaient 
précédemment distinguées conformément 
au paragraphe 1 si le statut de cette
personne est révoqué ou annulé ou si son 
renouvellement est refusé en vertu de 
l'article 14 ou de l'article 19 de la 
directive 2004/83/CE du Conseil. 

ayant obtenu une protection 
internationale dans un État membre ne 
sont pas transmis. Le système central 
renvoie un résultat négatif à l'État 
membre qui en fait la demande.

Or. en

Justification

Les données concernant des personnes ayant obtenu une protection internationale ne 
devraient pas faire l'objet d'un marquage, ce dernier signifiant que les données peuvent être 
transmises aux États membres, même si le demandeur s'est vu accorder une protection 
internationale.

Amendement 113
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
Procédure de comparaison des données 

dactyloscopiques avec les données 
EURODAC

1. Les autorités désignées visées à 
l'article 5, paragraphe 1, et Europol 
peuvent présenter à l'autorité chargée de 
la vérification une demande électronique 
motivée de comparaison de données 
dactyloscopiques, qui sera transmise au 
système central d'EURODAC par 
l'intermédiaire du point d'accès national.
Lorsqu'elle reçoit une demande de 
comparaison, l'autorité chargée de la 
vérification vérifie si les conditions 
requises pour demander une 
comparaison, définies, selon le cas, à 
l'article 20 ou à l'article 21, sont remplies.
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2. Si toutes les conditions requises pour 
demander une comparaison sont remplies, 
l'autorité chargée de la vérification 
transmet la demande de comparaison au 
point d'accès national, qui la 
communique au système central 
d'EURODAC aux fins de la comparaison 
avec toutes les données d'EURODAC.
3. Dans des cas d'urgence exceptionnels, 
l'autorité chargée de la vérification peut 
transmettre des données dactyloscopiques 
au point d'accès national pour 
comparaison immédiate dès réception 
d'une demande adressée par une autorité 
désignée et ne vérifier qu'a posteriori si 
toutes les conditions énoncées à 
l'article 20 ou à l'article 21 sont remplies, 
et notamment s'il s'agit effectivement d'un 
cas d'urgence exceptionnel. Cette 
vérification a posteriori est effectuée après 
le traitement de la demande sans retard 
excessif.
4. S'il est établi, lors de la vérification a 
posteriori, que la consultation était 
injustifiée, les informations provenant 
d'EURODAC sont détruites par toutes les 
autorités qui les ont reçues; ces dernières 
en confirment la destruction à l'autorité 
chargée de la vérification.

Or. en

Amendement 114
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités désignées visées à 
l'article 5, paragraphe 1, et Europol 
peuvent présenter à l'autorité chargée de la 
vérification une demande électronique 
motivée de comparaison de données 

1. Les autorités désignées visées à 
l'article 5, paragraphe 1, et Europol 
peuvent présenter à l'autorité chargée de la 
vérification une demande électronique 
motivée, conformément à l'article 20, 
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dactyloscopiques, qui sera transmise au 
système central d'EURODAC par 
l'intermédiaire du point d'accès national.
Lorsqu'elle reçoit une demande de 
comparaison, l'autorité chargée de la 
vérification vérifie si les conditions 
requises pour demander une comparaison, 
définies, selon le cas, à l'article 20 ou à 
l'article 21, sont remplies.

paragraphe 1, de comparaison de données 
dactyloscopiques, qui sera transmise au 
système central d'EURODAC par 
l'intermédiaire du point d'accès national.
Lorsqu'elle reçoit une demande de 
comparaison, l'autorité chargée de la 
vérification vérifie si les conditions 
requises pour demander une comparaison, 
définies, selon le cas, à l'article 20 ou à 
l'article 21, sont remplies.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que la demande motivée doit respecter tous les critères justificatifs 
établis à l'article 20.

Amendement 115
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités désignées visées à 
l'article 5, paragraphe 1, et Europol 
peuvent présenter à l'autorité chargée de la 
vérification une demande électronique 
motivée de comparaison de données 
dactyloscopiques, qui sera transmise au 
système central d'EURODAC par 
l'intermédiaire du point d'accès national.
Lorsqu'elle reçoit une demande de 
comparaison, l'autorité chargée de la 
vérification vérifie si les conditions 
requises pour demander une comparaison, 
définies, selon le cas, à l'article 20 ou à 
l'article 21, sont remplies.

1. Les autorités désignées visées à 
l'article 5, paragraphe 1, et Europol 
peuvent présenter à l'autorité chargée de la 
vérification une demande électronique 
motivée, conformément à l'article 20, 
paragraphe 1, de comparaison de données 
dactyloscopiques, qui sera transmise au 
système central d'EURODAC par 
l'intermédiaire du point d'accès national.
Lorsqu'elle reçoit une demande de 
comparaison, l'autorité chargée de la 
vérification vérifie si les conditions 
requises pour demander une comparaison, 
définies, selon le cas, à l'article 20 ou à 
l'article 21, sont remplies.

Or. en
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Justification

Il convient de préciser que la demande motivée doit respecter tous les critères justificatifs 
établis à l'article 20, faute de quoi on ignore quels éléments sont censés figurer dans la 
demande motivée.

Amendement 116
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans des cas d'urgence exceptionnels, 
l'autorité chargée de la vérification peut 
transmettre des données dactyloscopiques 
au point d'accès national pour comparaison 
immédiate dès réception d'une demande 
adressée par une autorité désignée et ne 
vérifier qu'a posteriori si toutes les 
conditions énoncées à l'article 20 ou à 
l'article 21 sont remplies, et notamment s'il 
s'agit effectivement d'un cas d'urgence 
exceptionnel. Cette vérification a posteriori 
est effectuée après le traitement de la 
demande sans retard excessif.

3. Dans des cas d'urgence exceptionnels 
requérant de se prémunir contre un 
danger imminent lié à des infractions 
pénales graves ou à des infractions 
terroristes, l'autorité chargée de la 
vérification peut transmettre des données 
dactyloscopiques au point d'accès national 
pour comparaison immédiate dès réception 
d'une demande adressée par une autorité 
désignée et ne vérifier qu'a posteriori si 
toutes les conditions énoncées à l'article 20 
ou à l'article 21 sont remplies, et 
notamment s'il s'agit effectivement d'un cas 
d'urgence exceptionnel. Cette vérification a 
posteriori est effectuée après le traitement 
de la demande sans retard excessif.

Or. en

Justification

Les cas justifiant de contourner l'examen préalable devrait être plus strictement défini.

Amendement 117
Sarah Ludford

Proposition de règlement
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Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission publie un modèle de 
formulaire indicatif et non contraignant 
de demande EURODAC à des fins 
d'utilisation conformément à l'article 19, 
qui réponde pleinement aux critères 
établis à l'article 20, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il est raisonnable de laisser le soin aux États membres de décider au niveau national de 
quelle façon l'autorité à l'origine de la demande interagit avec l'autorité de vérification.
Cependant, étant donné que l'autorité chargée de la vérification est invitée à évaluer les 
critères établis à l'article 20, paragraphe 1, sous la forme d'une "demande électronique 
motivée", il pourrait être utile de disposer d'orientations au niveau de l'Union quant à la 
forme sous laquelle un tel formulaire pourrait se présenter.

Amendement 118
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Conditions de consultation des données 
d'EURODAC par les autorités désignées

1. Les autorités désignées ne peuvent 
demander la comparaison de données 
dactyloscopiques avec celles conservées 
dans la base de données centrale 
EURODAC dans les limites de leurs 
compétences que si la comparaison avec 
les bases nationales de données 
dactyloscopiques et les systèmes 
automatisés nationaux d'identification 
par empreintes digitales d'autres États 
membres en application de la 
décision 2008/615/JAI n'a donné aucun 
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résultat positif et si
a) la comparaison est nécessaire aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, et aux fins des enquêtes 
en la matière;
b) la comparaison est nécessaire dans un 
cas précis; des comparaisons 
systématiques ne peuvent être effectuées;
ainsi que
c) il existe des motifs raisonnables de 
penser que la comparaison avec les 
données d'EURODAC contribuera à la 
prévention ou à la détection des 
infractions pénales en question ou aux 
enquêtes en la matière.
2. Les demandes de comparaison avec les 
données d'EURODAC se limitent à la 
consultation des données 
dactyloscopiques.

Or. en

Amendement 119
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités désignées ne peuvent 
demander la comparaison de données 
dactyloscopiques avec celles conservées 
dans la base de données centrale 
EURODAC dans les limites de leurs 
compétences que si la comparaison avec 
les bases nationales de données 
dactyloscopiques et les systèmes 
automatisés nationaux d'identification par 
empreintes digitales d'autres États 
membres en application de la 
décision 2008/615/JAI n'a donné aucun 
résultat positif et si

1. Les autorités désignées ne peuvent 
demander la comparaison de données 
dactyloscopiques avec celles conservées 
dans la base de données centrale 
EURODAC dans les limites de leurs 
compétences que si la comparaison avec 
les bases nationales de données 
dactyloscopiques, le système 
d'information sur les visas et les systèmes 
automatisés nationaux d'identification par 
empreintes digitales d'au moins un tiers 
des autres États membres en application de 
la décision 2008/615/JAI n'a donné aucun 
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résultat positif et si toutes les conditions 
cumulatives suivantes sont remplies

Or. en

Justification

La consultation préalable du système d'information sur les visas devrait constituer une 
condition préalable à la consultation d'EURODAC, étant donné qu'il contient un ensemble 
plus vaste d'empreintes digitales de ressortissants de pays tiers. Il devrait être clairement 
établi que les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 1, sont cumulatives.

Amendement 120
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités désignées ne peuvent 
demander la comparaison de données 
dactyloscopiques avec celles conservées 
dans la base de données centrale 
EURODAC dans les limites de leurs 
compétences que si la comparaison avec 
les bases nationales de données 
dactyloscopiques et les systèmes 
automatisés nationaux d'identification par 
empreintes digitales d'autres États 
membres en application de la 
décision 2008/615/JAI n'a donné aucun 
résultat positif et si

1. Les autorités désignées ne peuvent 
demander la comparaison de données 
dactyloscopiques avec celles conservées 
dans la base de données centrale 
EURODAC dans les limites de leurs 
compétences que si la comparaison avec 
les bases nationales de données 
dactyloscopiques et les systèmes 
automatisés nationaux d'identification par 
empreintes digitales d'au moins un tiers 
des autres États membres en application de 
la décision 2008/615/JAI, ainsi que le 
système d'information sur les visas, n'a 
donné aucun résultat positif et si

Or. en

Amendement 121
Sarah Ludford

Proposition de règlement
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Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités désignées ne peuvent 
demander la comparaison de données 
dactyloscopiques avec celles conservées 
dans la base de données centrale 
EURODAC dans les limites de leurs 
compétences que si la comparaison avec 
les bases nationales de données 
dactyloscopiques et les systèmes 
automatisés nationaux d'identification par 
empreintes digitales d'autres États 
membres en application de la 
décision 2008/615/JAI n'a donné aucun 
résultat positif et si

1. Les autorités désignées peuvent 
soumettre une demande électronique 
motivée de comparaison de données 
dactyloscopiques avec celles conservées 
dans la base de données centrale 
EURODAC dans les limites de leurs 
compétences que si la comparaison avec 
les bases nationales de données 
dactyloscopiques et les systèmes 
automatisés nationaux d'identification par 
empreintes digitales d'autres États 
membres en application de la 
décision 2008/615/JAI n'a donné aucun 
résultat positif et si

Or. en

Amendement 122
Renate Weber

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) il existe de bonnes raisons de croire 
que l'auteur d'une infraction terroriste ou 
d'une autre infraction pénale grave a 
présenté une demande de protection 
internationale;

Or. en

Amendement 123
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
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Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) il existe des motifs raisonnables de 
penser que la comparaison avec les 
données d'EURODAC contribuera à la 
prévention ou à la détection des infractions 
pénales en question ou aux enquêtes en la 
matière.

c) l'intérêt supérieur de la sécurité 
publique commande d'effectuer des 
recherches dans une base de données où 
sont enregistrées des personnes ayant un 
casier judiciaire vierge, et qu'il existe des 
motifs raisonnables de penser que la 
comparaison avec les données 
d'EURODAC contribuera de façon 
substantielle à la prévention ou à la 
détection des infractions pénales en 
question ou aux enquêtes en la matière, 
parce qu'il existe de bonnes raisons de 
croire que des personnes au sujet 
desquelles une comparaison avec 
EURODAC est demandée ont commis ou 
commettront des infractions terroristes ou 
d'autres infractions pénales graves, ou 
bien ont été victimes d'une infraction 
terroriste ou d'une infraction pénale 
grave.

Or. en

Amendement 124
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) il existe des motifs raisonnables de 
penser que la comparaison avec les 
données d'EURODAC contribuera à la 
prévention ou à la détection des infractions 
pénales en question ou aux enquêtes en la 
matière.

c) l'intérêt supérieur de la sécurité 
publique fait de la demande d'effectuer 
des recherches dans une base de données 
où sont enregistrées des personnes ayant 
un casier judiciaire vierge une demande 
proportionnée, et qu'il existe des motifs 
raisonnables de penser que la comparaison 
avec les données d'EURODAC contribuera
de façon substantielle à la prévention ou à 
la détection des infractions pénales en 
question ou aux enquêtes en la matière.
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Or. en

Justification

La formulation du considérant 9 doit être incorporée dans le texte.

Amendement 125
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) il existe de bonnes raisons de croire 
que l'auteur présumé, l'auteur ou la 
victime d'une infraction terroriste ou 
d'une autre infraction pénale grave a 
présenté une demande de protection 
internationale.

Or. en

Justification

Les recherches de données dans EURODAC devraient être autorisées uniquement dans des 
cas restreints, dans le cadre d'enquêtes criminelles en cours et dans des cas où il existe de 
bonnes raisons de croire que l'auteur ou l'auteur présumé a introduit une demande d'asile.
Les autorités répressives ne devraient pas faire des recherches dans EURODAC un procédé 
"automatique".

Amendement 126
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) il existe de bonnes raisons de croire 
que l'auteur ou la victime de l'infraction 
relève d'une catégorie couverte par le 
présent règlement.

Or. en



AM\917925FR.doc 73/106 PE500.400v01-00

FR

Justification

Le considérant 9 précise que la Commission estime que les autorités chargées de la sécurité 
intérieure devraient avoir accès à EURODAC dans des cas bien définis, quand il existerait de 
bonnes raisons de croire que l'auteur d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction 
pénale grave a introduit une demande d'asile. Le considérant 26 précise que cela peut 
également être le cas d'une personne victime d'une telle infraction. Comme il s'agit d'un 
principe très important, l'article et le considérant devraient en tenir compte.

Amendement 127
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) il existe de bonnes raisons de croire 
que l'auteur ou la victime de l'infraction 
est un demandeur de protection 
internationale.

Or. en

Amendement 128
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 supprimé
Conditions de consultation des données 

EURODAC par Europol
1. Europol présente des demandes de 
comparaison avec les données 
d'EURODAC dans les limites de son 
mandat et si la comparaison est 
nécessaire pour l'accomplissement de ses 
tâches conformément à la décision 
Europol et aux fins d'une analyse 
spécifique ou d'une analyse de portée 
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générale et de type stratégique.
2. Les demandes de comparaison avec les 
données d'EURODAC se limitent à la 
consultation des données 
dactyloscopiques.
3. Les informations obtenues par Europol 
grâce à la comparaison avec les données 
d'EURODAC ne peuvent être traitées 
qu'avec l'autorisation de l'État membre 
d'origine. Cette autorisation est obtenue 
par l'intermédiaire de l'unité nationale 
d'Europol dans cet État membre.

Or. en

Amendement 129
Renate Weber

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Cependant, l'accès d'Europol aux 
données EURODAC est autorisé 
seulement dans des cas spécifiques et 
selon les conditions strictes établies à 
l'article 20, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 130
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé
Communication entre les autorités 

chargées de la vérification et les points 
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d'accès nationaux
1. L'infrastructure de communication 
d'EURODAC est utilisée par les autorités 
des États membres chargées de la 
vérification et par Europol pour 
transmettre des données aux points 
d'accès nationaux et inversement. Toutes 
les communications ont lieu par voie 
électronique.
2. Les empreintes digitales sont 
numérisées par les États membres et 
transmises dans le format de données visé 
à l'annexe I afin que la comparaison 
puisse être effectuée au moyen du système 
informatisé de reconnaissance des 
empreintes digitales.

Or. en

Amendement 131
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les résultats de la comparaison sont 
immédiatement vérifiés dans l'État membre 
d'origine par un expert en empreintes 
digitales. L'identification définitive est 
effectuée par l'État membre d'origine en 
coopération avec les États membres 
concernés, conformément à l'article 32 du 
règlement de Dublin.

4. Les résultats de la comparaison sont 
immédiatement vérifiés dans l'État membre 
d'origine par un expert chevronné en 
empreintes digitales. L'identification 
définitive est effectuée par l'État membre 
d'origine en coopération avec les États 
membres concernés, conformément à 
l'article 32 du règlement de Dublin.

Or. en

Amendement 132
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement



PE500.400v01-00 76/106 AM\917925FR.doc

FR

Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'identification définitive au 
sens du paragraphe 4 révèle que le résultat 
de la comparaison reçu du système central 
est inexact, les États membres en informent 
la Commission et l'agence.

5. Lorsque l'identification définitive au 
sens du paragraphe 4 révèle que le résultat 
de la comparaison reçu du système central 
est inexact, les États membres en informent 
dès que possible, au plus tard dans un 
délai de soixante-douze heures, la 
Commission et l'agence, et informent les 
autres États membres concernés de 
l'inexactitude des données dès que 
possible et au plus tard dans un délai de 
soixante-douze heures.

Or. en

Amendement 133
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'identification définitive au 
sens du paragraphe 4 révèle que le résultat 
de la comparaison reçu du système central 
est inexact, les États membres en informent 
la Commission et l'agence.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 134
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités des États membres ayant 
accès, conformément au paragraphe 1, aux 

2. Les autorités des États membres ayant 
accès, conformément au paragraphe 1, aux 



AM\917925FR.doc 77/106 PE500.400v01-00

FR

données enregistrées dans le système 
central sont celles qui ont été désignées par 
chaque État membre aux fins de 
l'article 1er, paragraphe 1. Dans le cadre de 
cette désignation, chaque État membre 
précise le service chargé d'accomplir les 
tâches liées à l'application du présent 
règlement. Il communique sans tarder, à la 
Commission et à l'agence, la liste de ces 
autorités ainsi que toute modification 
apportée à celle-ci. L'agence publie la liste 
consolidée au Journal officiel de l'Union 
européenne. Si des modifications sont 
apportées à celle-ci, l'agence publie une 
fois par an une liste consolidée actualisée.

données enregistrées dans le système 
central sont celles qui ont été désignées par 
chaque État membre aux fins de 
l'article 1er, paragraphe 1. Dans le cadre de 
cette désignation, chaque État membre 
précise le service chargé d'accomplir les 
tâches liées à l'application du présent 
règlement. Il communique sans tarder, à la
Commission et à l'agence, la liste de ces 
autorités, ainsi que toute modification 
apportée à celle-ci, et, en cas de 
modifications, au plus tard 30 jours après 
que la liste a été modifiée. L'agence publie 
la liste consolidée au Journal officiel de 
l'Union européenne. Si des modifications 
sont apportées à celle-ci, l'agence publie 
une fois par an une liste consolidée 
actualisée.

Or. en

Amendement 135
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités des États membres ayant 
accès, conformément au paragraphe 1, aux 
données enregistrées dans le système 
central sont celles qui ont été désignées par 
chaque État membre aux fins de 
l'article 1er, paragraphe 1. Dans le cadre de 
cette désignation, chaque État membre 
précise le service chargé d'accomplir les 
tâches liées à l'application du présent 
règlement. Il communique sans tarder, à la 
Commission et à l'agence, la liste de ces 
autorités ainsi que toute modification 
apportée à celle-ci. L'agence publie la liste 
consolidée au Journal officiel de l'Union 
européenne. Si des modifications sont 
apportées à celle-ci, l'agence publie une 

2. Les autorités des États membres ayant 
accès, conformément au paragraphe 1, aux 
données enregistrées dans le système 
central sont celles qui ont été désignées par 
chaque État membre aux fins de 
l'article 1er, paragraphe 1. Dans le cadre de 
cette désignation, chaque État membre 
précise le service chargé d'accomplir les 
tâches liées à l'application du présent 
règlement. Il communique sans tarder, à la 
Commission et à l'agence, la liste de ces 
services ainsi que toute modification 
apportée à celle-ci. L'agence publie la liste 
consolidée au Journal officiel de l'Union 
européenne. Si des modifications sont 
apportées à celle-ci, l'agence publie 
régulièrement une liste consolidée 
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fois par an une liste consolidée actualisée. actualisée en ligne.

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence, les États membres ne devraient pas seulement être tenus de 
préciser quel service exactement est responsable, mais également de notifier cette information 
à la Commission et à l'agence.

Amendement 136
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne visée par le présent 
règlement est informée par l'État membre 
d'origine par écrit et, le cas échéant, 
oralement, dans une langue qu'elle 
comprend ou dont on peut 
raisonnablement supposer qu'elle la 
comprend:

1. Toute personne visée par le présent 
règlement est informée par l'État membre 
d'origine par écrit et, le cas échéant, 
oralement, dans une langue qu'elle 
comprend:

Or. en

Justification

Les empreintes digitales peuvent être utilisées par les autorités répressives dans le cadre 
d'une procédure pénale. Il est donc essentiel que la personne intéressée comprenne 
pleinement les répercussions possibles de la fourniture de données la concernant.

Amendement 137
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne visée par le présent 
règlement est informée par l'État membre 
d'origine par écrit et, le cas échéant, 

1. Toute personne visée par le présent 
règlement est informée par l'État membre 
d'origine par écrit et, si nécessaire, 
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oralement, dans une langue qu'elle 
comprend ou dont on peut raisonnablement 
supposer qu'elle la comprend :

oralement, dans une langue qu'elle 
comprend ou dont on peut raisonnablement 
supposer qu'elle la comprend:

Or. en

Amendement 138
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de la raison pour laquelle ses données 
vont être traitées par EURODAC, y 
compris une description des objectifs du 
règlement de Dublin, conformément à 
l'article 4 dudit règlement.

b) de la raison pour laquelle ses données 
vont être traitées par EURODAC, y 
compris une description des objectifs du 
règlement de Dublin, conformément à 
l'article 4 dudit règlement, ainsi que des
explications exhaustives et claires sur 
l'accès pouvant être accordé aux autorités 
répressives et à Europol à des fins 
répressives.

Or. en

Justification

Les empreintes digitales peuvent être utilisées par les autorités répressives dans le cadre 
d'une procédure pénale. Il est donc essentiel que la personne intéressée comprenne 
pleinement les répercussions possibles de la fourniture de données la concernant.

Amendement 139
Renate Weber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de la raison pour laquelle ses données 
vont être traitées par EURODAC, y 
compris une description des objectifs du 
règlement de Dublin, conformément à 

b) de la raison pour laquelle ses données 
vont être traitées par EURODAC, y 
compris une description des objectifs du 
règlement de Dublin, conformément à 
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l'article 4 dudit règlement. l'article 4 dudit règlement, et du fait qu'un 
accès à EURODAC peut être accordé à 
des fins répressives.

Or. en

Amendement 140
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) de l'existence d'un droit d' accéder aux 
données la concernant et du droit de 
demander que des données inexactes la 
concernant soient rectifiées ou que des 
données la concernant qui ont fait l'objet 
d'un traitement illicite soient effacées, ainsi 
que du droit d'être informée des procédures 
à suivre pour exercer ces droits, y compris 
les coordonnées du responsable du 
traitement et des autorités de contrôle 
nationales visées à l'article 31, 
paragraphe 1.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 141
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une brochure commune, dans laquelle 
figurent au moins les informations 
mentionnées au paragraphe 1 du présent 
article et celles visées à l'article 4, 
paragraphe 1, du règlement de Dublin, est 
réalisée conformément à la procédure 
prévue à l'article 40, paragraphe 2, du 

Une brochure commune, dans laquelle 
figurent au moins les informations 
mentionnées au paragraphe 1 du présent 
article et celles visées à l'article 4, 
paragraphe 1, du règlement de Dublin, est 
réalisée conformément à la procédure 
prévue à l'article 40, paragraphe 2, du 
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règlement de Dublin. Cette brochure 
devrait être rédigée d'une manière claire et 
simple, et dans une langue que la personne 
comprend ou dont on peut raisonnablement 
supposer qu'elle la comprend.

règlement de Dublin. Cette brochure est
rédigée d'une manière claire et simple, et 
dans une langue que la personne comprend 
ou dont on peut raisonnablement supposer 
qu'elle la comprend. Cette brochure 
comporte également des informations sur 
les droits relatifs aux données de la 
personne concernée et sur la possibilité 
d'une assistance de la part des autorités 
de contrôle nationales, ainsi que les 
coordonnées du contrôleur et des 
autorités de contrôle nationales. 

Or. en

Amendement 142
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une personne visée par le présent 
règlement est mineure, les États membres 
lui communiquent ces informations d'une 
manière adaptée à son âge.

Lorsqu'une personne visée par le présent 
règlement est mineure, les États membres 
lui communiquent ces informations d'une 
manière adaptée à son âge. La Commission 
fournit aux États membres des modèles de 
brochures destinées aux adultes et aux 
mineurs.

Or. en

Amendement 143
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Lorsqu'une personne demande la 
communication de données la concernant 
en vertu du paragraphe 2, l'autorité 

9. Lorsqu'une personne demande la 
communication de données la concernant 
en vertu du paragraphe 2, l'autorité 
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compétente consigne le dépôt de cette 
demande dans un document écrit et 
transmet ce document sans tarder aux 
autorités de contrôle nationales, à leur 
demande.

compétente consigne le dépôt de cette 
demande dans un document écrit et 
transmet ce document sans tarder aux 
autorités de contrôle nationales, à leur 
demande. Elle informe immédiatement les 
autorités de contrôle nationales dans le 
cas où une personne demanderait la 
rectification ou l'effacement des données 
la concernant. Au plus tard trois semaines 
après la demande, elle confirme aux 
autorités de contrôle nationales qu'elle a 
procédé à la rectification ou à 
l'effacement des données ou, dans le cas 
où l'État membre contesterait 
l'inexactitude des données enregistrées ou 
leur enregistrement illégal dans le système 
central, elle explique pourquoi elle n'est 
pas disposée à rectifier ou à supprimer les 
données.

Or. en

Justification

Étant donné que les personnes dont les données sont stockées dans EURODAC sont a priori 
peu au fait des droits et des procédures en matière de protection des données dans les États 
membres, le rôle des autorités de contrôle nationales devrait être renforcé. Une assistance de 
la part des autorités de contrôle nationales serait d'autant plus importante en cas d'accès aux 
données pour les autorités répressives.

Amendement 144
Claude Moraes

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'autorité de contrôle nationale 
veille à ce qu'un audit du traitement des 
données à caractère personnel, qui 
comporte une analyse de toutes les 
demandes électroniques motivées, soit 
effectué chaque année, conformément à 
l'article 1, paragraphe 2.
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Cet audit est joint au rapport annuel des 
États membres visé à l'article 40, 
paragraphe 8.

Or. en

Justification

L'autorité nationale chargée de la protection des données devrait procéder à un audit annuel 
de l'utilisation qui est faite d'EURODAC, notamment à titre d'outil de répression. Les États 
membres sont tenus de présenter des rapports annuels au Parlement européen, conformément 
à l'article 40, mais l'utilisation d'EURODAC à des fins répressives par les autorités 
nationales devrait faire l'objet d'un audit par les autorités nationales chargées de la 
protection des données, et les résultats sont également communiqués au Parlement.

Amendement 145
Renate Weber

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que toutes les 
activités de traitement des données à 
caractère personnel dans le cadre 
d'EURODAC, notamment par l'agence, 
soient conformes au 
règlement (CE) n° 45/2001 et au présent 
règlement.

1. Le Contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que toutes les 
activités de traitement des données à 
caractère personnel dans le cadre 
d'EURODAC, notamment par l'agence et 
par Europol, soient conformes au 
règlement (CE) n° 45/2001 et au présent 
règlement.

Or. en

Amendement 146
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que soit réalisé, 

2. Le Contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que soit réalisé, 
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tous les quatre ans au minimum, un audit 
des activités de traitement des données à 
caractère personnel exercées par l'agence, 
répondant aux normes internationales 
d'audit. Un rapport d'audit est communiqué 
au Parlement européen, au Conseil, à 
l'agence, à la Commission et aux autorités 
de contrôle nationales. L'agence a la 
possibilité de formuler des observations 
avant l'adoption du rapport.

tous les deux ans au minimum, un audit 
des activités de traitement des données à 
caractère personnel exercées par l'agence, 
répondant aux normes internationales 
d'audit. Un rapport d'audit est communiqué 
au Parlement européen, au Conseil, à 
l'agence, à la Commission et aux autorités 
de contrôle nationales. L'agence a la 
possibilité de formuler des observations 
avant l'adoption du rapport.

Or. en

Amendement 147
Sarah Ludford, Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'autorité de contrôle nationale 
veille à ce qu'un audit du traitement des 
données à caractère personnel, qui 
comporte une analyse de toutes les 
demandes électroniques motivées, soit 
effectué chaque année, conformément à 
l'article 1, paragraphe 2.
Cet audit est joint au rapport annuel des 
États membres visé à l'article 40, 
paragraphe 8.

Or. en

Justification

L'autorité nationale chargée de la protection des données devrait procéder à un audit annuel 
de l'utilisation qui est faite d'EURODAC, notamment à titre d'outil de répression. Les États 
membres sont tenus de présenter des rapports annuels au Parlement européen, conformément 
à l'article 40, mais l'utilisation d'EURODAC à des fins répressives par les autorités 
nationales devrait faire l'objet d'un audit par les autorités nationales chargées de la 
protection des données, et les résultats sont également communiqués au Parlement.

Amendement 148
Sarah Ludford, Renate Weber
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités de contrôle, tant 
nationales que de l'Union, se voient 
allouer des ressources financières et 
humaines suffisantes pour contrôler de 
façon adéquate l'utilisation des données 
d'EURODAC et l'accès à ce dernier.

Or. en

Amendement 149
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Protection des données à caractère 

personnel aux fins de la prévention et de 
la détection des infractions terroristes et 
autres infractions pénales graves et des 

enquêtes en la matière
1. La décision-cadre 2008/977/JAI est 
applicable au traitement de données à 
caractère personnel à des fins répressives 
en vertu du présent règlement.
2. Les traitements de données à caractère 
personnel réalisés par Europol en vertu 
du présent règlement doivent être 
conformes à la décision 2009/371/JAI.
3. Les données à caractère personnel 
obtenues d'EURODAC en vertu du 
présent règlement ne sont traitées qu'aux 
fins de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, ainsi qu'aux fins des 
enquêtes en la matière.
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4. Les données à caractère personnel 
qu'un État membre ou Europol obtient 
d'EURODAC en vertu du présent 
règlement sont effacées des dossiers 
nationaux et de ceux d'Europol après un 
mois, si ces données ne sont pas 
nécessaires à la poursuite d'une enquête 
pénale spécifique menée par cet État 
membre ou Europol.
5. Les autorités nationales compétentes 
désignées en vertu de la décision-
cadre 2008/977/JAI contrôlent la licéité 
des traitements de données à caractère 
personnel effectués par les États membres 
concernés en application du présent 
règlement, y compris de leur transmission 
en provenance ou à destination 
d'EURODAC.

Or. en

Amendement 150
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les données à caractère personnel 
obtenues d'EURODAC en vertu du 
présent règlement ne sont traitées qu'aux 
fins de la prévention et de la détection des
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, ainsi qu'aux fins des
enquêtes en la matière.

3. Les données à caractère personnel 
obtenues d'EURODAC aux fins prévues à 
l'article 1, paragraphe 2, ne sont traitées 
qu'aux fins de la prévention, de la détection
et des enquêtes pénales spécifiques pour 
lesquelles les données ont été demandées 
par l'État membre intéressé ou par 
Europol.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la cohérence avec l'amendement à l'article 33, paragraphe 4.
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Amendement 151
Renate Weber

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les données à caractère personnel 
qu'un État membre ou Europol obtient 
d'EURODAC en vertu du présent 
règlement sont effacées des dossiers 
nationaux et de ceux d'Europol après un 
mois, si ces données ne sont pas 
nécessaires à la poursuite d'une enquête 
pénale spécifique menée par cet État 
membre ou Europol.

supprimé

Or. en

Amendement 152
Sarah Ludford, Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les données à caractère personnel qu'un 
État membre ou Europol obtient 
d'EURODAC en vertu du présent 
règlement sont effacées des dossiers 
nationaux et de ceux d'Europol après un 
mois, si ces données ne sont pas 
nécessaires à la poursuite d'une enquête 
pénale spécifique menée par cet État 
membre ou Europol.

4. Les données à caractère personnel, ainsi 
que le dossier relatif à la recherche, qu'un 
État membre ou Europol obtient 
d'EURODAC en vertu du présent 
règlement sont effacées des dossiers 
nationaux et de ceux d'Europol après un 
mois, si ces données ne sont pas 
nécessaires à la poursuite de l'enquête 
pénale spécifique pour laquelle les 
données ont été demandées par cet État 
membre ou par Europol.

Or. en

Justification

L'obligation de suppression doit être renforcée et étendue au dossier de la recherche qui a été 
effectuée.
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Amendement 153
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les données à caractère personnel qu'un 
État membre ou Europol obtient 
d'EURODAC en vertu du présent 
règlement sont effacées des dossiers 
nationaux et de ceux d'Europol après un 
mois, si ces données ne sont pas 
nécessaires à la poursuite d'une enquête 
pénale spécifique menée par cet État 
membre ou Europol.

4. Les données à caractère personnel, ainsi 
que le dossier relatif à la recherche, qu'un 
État membre ou Europol obtient 
d'EURODAC en vertu du présent 
règlement sont effacées de tous les dossiers 
nationaux et de tous ceux d'Europol après 
un mois, si ces données ne sont pas 
nécessaires à la poursuite de l'enquête 
pénale spécifique pour laquelle les 
données ont été demandées par cet État 
membre ou par Europol.

Or. en

Justification

L'obligation d'effacement doit être renforcée et étendue au dossier de la recherche qui a été 
effectuée.

Amendement 154
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assurer la protection physique des 
données, notamment en élaborant des plans 
d'urgence pour la protection des 
infrastructures critiques;

a) assurer la protection physique des 
données, notamment en élaborant des plans 
d'urgence pour la protection des 
infrastructures pertinentes;

Or. en
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Amendement 155
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assurer la protection physique des 
données, notamment en élaborant des plans 
d'urgence pour la protection des 
infrastructures critiques;

a) assurer la protection physique des 
données, notamment en élaborant des plans 
d'urgence pour la protection des 
infrastructures pertinentes;

Or. en

Amendement 156
Renate Weber

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assurer la protection physique des 
données, notamment en élaborant des plans 
d'urgence pour la protection des 
infrastructures critiques;

a) assurer la protection physique des 
données, notamment en élaborant des plans 
d'urgence pour la protection des 
infrastructures pertinentes;

Or. en

Amendement 157
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) veiller à ce que toutes les autorités ayant 
un droit d'accès à EURODAC créent des 
profils précisant les fonctions et 
responsabilités des personnes autorisées à 
consulter les données, à les introduire, à les 
actualiser, à les effacer et à effectuer des 

g) veiller à ce que toutes les autorités ayant 
un droit d'accès à EURODAC créent des 
profils précisant les fonctions et 
responsabilités des personnes autorisées à 
consulter les données, à les introduire, à les 
actualiser, à les effacer et à effectuer des 
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recherches dans la base, et à ce que lesdites 
autorités communiquent ces profils dans 
les meilleurs délais aux autorités de 
contrôle nationales visées à l'article 25 de 
la décision-cadre 2008/977/JAI, à la 
demande de celles-ci (profils personnels);

recherches dans la base, et à ce que lesdites 
autorités communiquent ces profils ainsi 
que toute autre information utile que les 
autorités peuvent demander afin de 
procéder à un contrôle dans les meilleurs 
délais aux autorités de contrôle nationales 
visées à l'article 28 de la 
directive 95/46/CE et à l'article 25 de la 
décision-cadre 2008/977/JAI, à la demande 
de celles-ci (profils personnels);

Or. en

Amendement 158
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) contrôler l'efficacité des mesures de 
sécurité visées au présent paragraphe et 
prendre les mesures d'organisation en 
matière de contrôle interne qui sont 
nécessaires au respect du présent règlement
(autocontrôle).

k) contrôler l'efficacité des mesures de 
sécurité visées au présent paragraphe et 
prendre les mesures d'organisation en 
matière de contrôle interne qui sont 
nécessaires au respect du présent règlement
(autocontrôle). Aux fins du plan de 
maintien des activités, les États membres 
informent l'agence et les autorités de 
contrôle nationales des incidents touchant 
à la sécurité qu'ils détectent dans leur 
système. L'agence informe les États 
membres, Europol et le Contrôleur 
européen de la protection des données en 
cas d'incidents en matière de sécurité.
Toutes les parties collaborent en cas 
d'incident touchant à la sécurité.

Or. en

Amendement 159
Renate Weber

Proposition de règlement
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Article 34 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) contrôler l'efficacité des mesures de 
sécurité visées au présent paragraphe et 
prendre les mesures d'organisation en 
matière de contrôle interne qui sont 
nécessaires au respect du présent règlement 
(autocontrôle).

k) à contrôler l'efficacité des mesures de 
sécurité visées au présent paragraphe et 
prendre les mesures d'organisation en 
matière de contrôle interne qui sont 
nécessaires au respect du présent règlement 
(autocontrôle) ainsi que d'observation en 
temps presque réel du système en 
recourant à des outils spéciaux.

Or. en

Amendement 160
Renate Weber

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas d'incidents touchant à la 
sécurité, les États membres informent 
l'agence des incidents qu'ils ont détectés 
dans leur système.
L'agence informe toutes les parties 
intéressées des incidents touchant à la 
sécurité.
Toutes les parties collaborent en cas 
d'incident touchant à la sécurité.
Les autorités de contrôle nationales et le 
CEPD sont informés de ces incidents.

Or. en

Amendement 161
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement



PE500.400v01-00 92/106 AM\917925FR.doc

FR

Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données à caractère personnel 
provenant de la base de données centrale 
EURODAC et transmises à un État 
membre ou à Europol en vertu du présent 
règlement ne peuvent être communiquées à 
un pays tiers ou à une organisation 
internationale ou une entité de droit privé 
établie ou non dans l'Union européenne ni 
mises à leur disposition. Cette interdiction 
ne porte pas atteinte au droit des États 
membres de transférer ces données à des 
pays tiers auxquels le règlement de Dublin 
s'applique.

Les données à caractère personnel 
provenant de la base de données centrale 
EURODAC et transmises à un État 
membre ou à Europol en vertu du présent 
règlement, y compris les données à 
caractère personnel obtenues par un État 
membre et traitées par la suite dans des 
bases de données nationales à des fins 
répressives, ne peuvent être communiquées 
à un pays tiers ou à une organisation 
internationale ou une entité de droit privé 
établie ou non dans l'Union européenne ni 
mises à leur disposition. Cette interdiction 
ne porte pas atteinte au droit des États 
membres de transférer ces données à des 
pays tiers auxquels le règlement de Dublin 
s'applique, pourvu que l'État membre 
transférant ces données ait obtenu, de la 
part du pays tiers concerné, l'engagement 
que ce dernier ne transférerait ces 
données à caractère personnel vers aucun 
pays tiers ni aucune organisation
internationale ou entité privée établie sur 
le territoire de l'Union ou hors de ses 
frontières, ni ne les mettrait à leur 
disposition.

Or. en

Justification

Le transfert de données vers des pays tiers doit être interdit, y compris pour ce qui est des 
données échangées entre États membres sur la base d'un "résultat positif" dans EURODAC.

Amendement 162
Sarah Ludford, Renate Weber

Proposition de règlement
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Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données à caractère personnel 
provenant de la base de données centrale 
EURODAC et transmises à un État 
membre ou à Europol en vertu du présent 
règlement ne peuvent être communiquées à 
un pays tiers ou à une organisation 
internationale ou une entité de droit privé 
établie ou non dans l'Union européenne ni 
mises à leur disposition. Cette interdiction 
ne porte pas atteinte au droit des États 
membres de transférer ces données à des 
pays tiers auxquels le règlement de Dublin 
s'applique.

Les données à caractère personnel 
provenant de la base de données centrale 
EURODAC et transmises à un État 
membre ou à Europol en vertu du présent 
règlement ne peuvent être communiquées à 
un pays tiers ou à une organisation 
internationale ou une entité de droit privé 
établie ou non dans l'Union européenne ni 
mises à leur disposition. Cette interdiction 
ne porte pas atteinte au droit des États 
membres de transférer ces données à des 
pays tiers auxquels le règlement de Dublin 
s'applique. Les données à caractère 
personnel obtenues par un État membre 
ou par Europol et traitées par la suite 
dans des bases de données nationales ne 
peuvent être communiquées à aucun pays 
tiers ni aucune organisation 
internationale ou entité de droit privé 
établie ou non dans l'Union européenne, 
ni mises à leur disposition.

Or. en

Justification

The ban on transfers to third countries should be extended to data which has been further 
processed.

Amendement 163
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données à caractère personnel 
provenant de la base de données centrale 
EURODAC et transmises à un État 
membre ou à Europol en vertu du présent 
règlement ne peuvent être communiquées à 

Les données à caractère personnel 
provenant de la base de données centrale 
EURODAC et transmises à un État 
membre en vertu du présent règlement ne 
peuvent être communiquées à un pays tiers 
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un pays tiers ou à une organisation 
internationale ou une entité de droit privé 
établie ou non dans l'Union européenne ni 
mises à leur disposition. Cette interdiction 
ne porte pas atteinte au droit des États 
membres de transférer ces données à des 
pays tiers auxquels le règlement de Dublin 
s'applique.

ou à une organisation internationale ou une 
entité de droit privé établie ou non dans 
l'Union européenne ni mises à leur 
disposition. Cette interdiction ne porte pas 
atteinte au droit des États membres de 
transférer ces données à des pays tiers 
auxquels le règlement de Dublin 
s'applique. Les données à caractère 
personnel obtenues par un État membre 
et traitées par la suite dans des bases de 
données nationales ne peuvent être 
communiquées à aucun pays tiers ni 
aucune organisation internationale ou 
entité de droit privé établie ou non dans 
l'Union européenne, ni mises à leur 
disposition.

Or. en

Amendement 164
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le registre ou les traces documentaires 
mentionnent systématiquement:

2. Le registre ou les traces documentaires 
mentionnent systématiquement:

a) l'objet précis de la demande de 
comparaison, notamment la nature de 
l'infraction terroriste ou 'autre infraction 
pénale grave en question et, dans le cas 
d'Europol, l'objet précis de la demande de 
comparaison;

a) l'objet précis de la demande de 
comparaison, notamment la nature de 
l'infraction terroriste ou 'autre infraction 
pénale grave en question et, dans le cas 
d'Europol, l'objet précis de la demande de 
comparaison;

b) la référence du fichier national 
correspondant;

b) la référence du fichier national 
correspondant;

c) la date et l'heure exacte de la demande 
de comparaison adressée au système 
central d'EURODAC par le point d'accès 
national;

c) la date et l'heure exacte de la demande 
de comparaison adressée au système 
central d'EURODAC par le point d'accès 
national;

d) le nom de l'autorité qui a demandé 
l'accès en vue d'une comparaison et la 
personne responsable qui a présenté la 

d) le nom de l'autorité qui a demandé 
l'accès en vue d'une comparaison et la 
personne responsable qui a présenté la 
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demande et traité les données; demande et traité les données;

e) le cas échéant, le recours à la 
procédure d'urgence visée à l'article 19, 
paragraphe 3, et la décision prise en ce 
qui concerne la vérification a posteriori;
f) les données utilisées pour la 
comparaison;

d bis) les données utilisées pour la 
comparaison;

g) conformément aux dispositions 
nationales ou à celles de la décision 
Europol, les données d'identification de 
l'agent qui a effectué la recherche et 
celles de l'agent qui a ordonné la 
recherche ou la transmission.

Or. en

Amendement 165
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les points t), u) et v) sont remplacés par 
le texte suivant:

a) les points t), u) et v) sont remplacés par 
le texte suivant:

"t) adopte les rapports sur le 
fonctionnement technique du SIS II au 
titre, respectivement, de l'article 50, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° 1987/2006 et de l'article 66, 
paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, 
et sur le fonctionnement technique du VIS 
au titre de l'article 50, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 767/2008 et de 
l'article 17, paragraphe 3, de la 
décision 2008/633/JAI, et sur le 
fonctionnement technique d'EURODAC au 
titre de l'article 40, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° ..../.... [du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la création 
du système "EURODAC", d'une part, pour 
la comparaison des empreintes digitales 
aux fins de l'application efficace du 

"t) adopte les rapports sur le 
fonctionnement technique du SIS II au 
titre, respectivement, de l'article 50, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° 1987/2006 et de l'article 66, 
paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, 
et sur le fonctionnement technique du VIS 
au titre de l'article 50, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 767/2008 et de 
l'article 17, paragraphe 3, de la 
décision 2008/633/JAI, et sur le 
fonctionnement technique d'EURODAC au 
titre de l'article 40, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° ..../.... [du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la création 
du système "EURODAC", d'une part, pour 
la comparaison des empreintes digitales 
aux fins de l'application efficace du 
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règlement (UE) n° […/…] établissant les 
critères et mécanismes de détermination de 
l'État membre responsable de l'examen 
d'une demande de protection internationale 
présentée dans l'un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride] et, d'autre part pour les 
demandes de comparaisons avec les 
données d'EURODAC présentées par les 
autorités répressives des États membres à 
des fins répressives;

règlement (UE) n° […/…] établissant les 
critères et mécanismes de détermination de 
l'État membre responsable de l'examen 
d'une demande de protection internationale 
présentée dans l'un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride];

Or. en

Amendement 166
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À l'article 15, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"4. Europol et Eurojust peuvent assister 
aux réunions du conseil d'administration 
en tant qu'observateurs lorsqu'une 
question concernant le SIS II, liée à 
l'application de la décision 2007/533/JAI, 
figure à l'ordre du jour. Europol peut 
également assister aux réunions du 
conseil d'administration en tant 
qu'observateur lorsqu'une question 
concernant le VIS, liée à l'application de 
la décision 2008/633/JAI, figure à l'ordre 
du jour ou lorsqu'une question 
concernant EURODAC, liée à 
l'application du règlement (UE) n° …./….
[du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la création du système 
"EURODAC" pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de 
l'application efficace du règlement (UE) 
n° …/….] est à l'ordre du jour."
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Or. en

Amendement 167
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au paragraphe 5, le point g) est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"g) sans préjudice de l'article 17 du 
statut, fixe les exigences de confidentialité 
à respecter pour se conformer 
respectivement à l'article 17 du 
règlement (CE) n° 1987/2006, à 
l'article 17 de la décision 2007/533/JAI et 
à l'article 26, paragraphe 9, du 
règlement (CE) n° 767/2008, ainsi qu'à 
l'article 4, paragraphe 6, du 
règlement (UE) n°…/…. [du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la 
création du système "EURODAC" pour 
la comparaison des empreintes digitales 
aux fins de l'application efficace du 
règlement (UE) n° …/…];"

Or. en

Amendement 168
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À l'article 19, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"3. Europol et Eurojust peuvent chacun 
désigner un représentant au sein du 
groupe consultatif sur le SIS II. Europol 
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peut également désigner un représentant 
au sein des groupes consultatifs sur le 
VIS et sur EURODAC."

Or. en

Amendement 169
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre, de même 
qu'Europol, met en place et gère, à ses 
propres frais, l'infrastructure technique 
nécessaire à la mise en œuvre du présent 
règlement, et prend en charge les coûts 
résultant des demandes de comparaison 
avec les données d'EURODAC aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions pénales définies dans le 
présent règlement, ainsi qu'aux fins des 
enquêtes en la matière.

supprimé

Or. en

Amendement 170
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les deux ans, l'agence présente au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission et au Contrôleur européen de 
la protection des données un rapport sur le 
fonctionnement technique du système 
central, y compris sa sécurité.

4. Tous les ans, l'agence présente au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission et au Contrôleur européen de 
la protection des données un rapport sur le 
fonctionnement technique du système 
central, y compris sa sécurité.

Or. en
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Amendement 171
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Trois ans après l'entrée en application du 
présent règlement prévue à l'article 46, 
paragraphe 2, et ensuite tous les quatre ans, 
la Commission soumet un rapport 
d'évaluation global d'EURODAC qui 
examine les résultats obtenus par rapport 
aux objectifs fixés, détermine si les 
principes de base restent valables, en tire 
toutes les conséquences pour les opérations 
futures et formule toute recommandation 
nécessaire. La Commission transmet 
l'évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

5. Trois ans après l'entrée en application du 
présent règlement prévue à l'article 46, 
paragraphe 2, et ensuite tous les quatre ans, 
la Commission soumet un rapport 
d'évaluation global d'EURODAC qui 
examine les résultats obtenus par rapport 
aux objectifs fixés, détermine si les 
principes de base restent valables, et 
notamment si l'accès des autorités 
répressives a conduit à la stigmatisation 
de demandeurs de protection 
internationale, en tire toutes les 
conséquences pour les opérations futures et 
formule toute recommandation nécessaire.
La Commission transmet l'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 172
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Trois ans après l'entrée en application du 
présent règlement prévue à l'article 46, 
paragraphe 2 , et ensuite tous les quatre 
ans, la Commission soumet un rapport 
d'évaluation global d'EURODAC qui 
examine les résultats obtenus par rapport 
aux objectifs fixés, détermine si les 
principes de base restent valables, en tire 
toutes les conséquences pour les opérations 

5. Trois ans après l'entrée en application du 
présent règlement prévue à l'article 46, 
paragraphe 2, et ensuite tous les quatre ans, 
la Commission soumet un rapport 
d'évaluation global d'EURODAC qui 
examine les résultats obtenus par rapport 
aux objectifs fixés et l'incidence sur les 
droits fondamentaux, détermine si les 
principes de base restent valables, en tire 
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futures et formule toute recommandation 
nécessaire . La Commission transmet 
l'évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

toutes les conséquences pour les opérations
futures, notamment si l'utilisation de la 
fonction de recherche à des fins 
répressives a conduit à la stigmatisation 
de personnes en quête de protection 
internationale, et formule toute 
recommandation nécessaire. La 
Commission transmet l'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification

L'information d'un groupe de personnes vulnérables est prévue de façon spécifique. Toutes les 
mesures possibles doivent être prises pour garantir que ses droits fondamentaux sont 
respectés et que ce règlement ne le stigmatise pas.

Amendement 173
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Trois ans après l'entrée en application du 
présent règlement prévue à l'article 46, 
paragraphe 2, et ensuite tous les quatre
ans, la Commission soumet un rapport 
d'évaluation global d'EURODAC qui 
examine les résultats obtenus par rapport 
aux objectifs fixés, détermine si les 
principes de base restent valables, en tire 
toutes les conséquences pour les opérations 
futures et formule toute recommandation 
nécessaire. La Commission transmet 
l'évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

5. Trois ans après l'entrée en application du 
présent règlement prévue à l'article 46, 
paragraphe 2, et ensuite tous les trois ans, 
la Commission soumet un rapport 
d'évaluation global d'EURODAC qui 
examine les résultats obtenus par rapport 
aux objectifs fixés, détermine si les 
principes de base restent valables, en tire 
toutes les conséquences pour les opérations 
futures et formule toute recommandation 
nécessaire. La Commission transmet 
l'évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 174
Cornelis de Jong
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Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Chaque État membre, de même 
qu'Europol, rédige un rapport annuel sur 
l'efficacité de la comparaison des données 
dactyloscopiques avec les données 
d'EURODAC à des fins répressives; ce 
rapport contient des informations et des 
statistiques sur l'objet précis de la 
comparaison, notamment la nature de 
l'infraction terroriste ou de l'infraction 
pénale grave, le nombre de demandes de 
comparaison, le nombre et le type de cas 
qui ont permis une identification, ainsi 
que sur la nécessité de traiter les cas 
exceptionnels d'urgence, sur les cas 
d'urgence effectivement traités et sur ceux 
qui n'ont pas été approuvés par l'autorité 
chargée de la vérification lors de la 
vérification a posteriori. Ce rapport est 
transmis à la Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 175
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Chaque État membre, de même 
qu'Europol, rédige un rapport annuel sur 
l'efficacité de la comparaison des données 
dactyloscopiques avec les données 
d'EURODAC à des fins répressives; ce 
rapport contient des informations et des 
statistiques sur l'objet précis de la 
comparaison, notamment la nature de 
l'infraction terroriste ou de l'infraction 
pénale grave, le nombre de demandes de 

supprimé
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comparaison, le nombre et le type de cas 
qui ont permis une identification, ainsi 
que sur la nécessité de traiter les cas 
exceptionnels d'urgence, sur les cas 
d'urgence effectivement traités et sur ceux 
qui n'ont pas été approuvés par l'autorité 
chargée de la vérification lors de la 
vérification a posteriori. Ce rapport est
transmis à la Commission.

Or. en

Amendement 176
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Chaque État membre, de même 
qu'Europol, rédige un rapport annuel sur 
l'efficacité de la comparaison des données 
dactyloscopiques avec les données 
d'EURODAC à des fins répressives; ce 
rapport contient des informations et des 
statistiques sur l'objet précis de la 
comparaison, notamment la nature de 
l'infraction terroriste ou de l'infraction 
pénale grave, le nombre de demandes de 
comparaison, le nombre et le type de cas 
qui ont permis une identification, ainsi que 
sur la nécessité de traiter les cas 
exceptionnels d'urgence, sur les cas 
d'urgence effectivement traités et sur ceux 
qui n'ont pas été approuvés par l'autorité 
chargée de la vérification lors de la 
vérification a posteriori. Ce rapport est 
transmis à la Commission.

8. Chaque État membre, de même 
qu'Europol, rédige un rapport annuel sur 
l'efficacité de la comparaison des données 
dactyloscopiques avec les données 
d'EURODAC à des fins répressives; ce 
rapport contient des informations et des 
statistiques sur l'objet précis de la 
comparaison, notamment la nature de 
l'infraction terroriste ou de l'infraction 
pénale grave, les motifs avancés pour les 
doutes raisonnables, le nombre de 
demandes de comparaison, le nombre et le 
type de cas qui ont permis une 
identification, ainsi que sur la nécessité de 
traiter les cas exceptionnels d'urgence, sur 
les cas d'urgence effectivement traités et 
sur ceux qui n'ont pas été approuvés par 
l'autorité chargée de la vérification lors de 
la vérification a posteriori. Ce rapport est 
transmis à la Commission. Sur la base de 
ces rapports annuels et en sus des 
rapports d'évaluation globaux prévus au 
paragraphe 5, la Commission compile un 
rapport annuel sur l'accès des autorités 
répressives à EURODAC et transmet ce 
rapport au Parlement européen, au 
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Conseil et au CEPD.

Or. en

Justification

Le premier changement tient compte de l'amendement à l'article 20, point d) (nouveau). Le 
second changement propose que la Commission établisse chaque année un rapport 
concernant l'accès des autorités répressives, sur la base des rapports nationaux et d'Europol.

Amendement 177
Claude Moraes

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Chaque État membre, de même 
qu'Europol, rédige un rapport annuel sur 
l'efficacité de la comparaison des données 
dactyloscopiques avec les données 
d'EURODAC à des fins répressives; ce 
rapport contient des informations et des 
statistiques sur l'objet précis de la 
comparaison, notamment la nature de 
l'infraction terroriste ou de l'infraction 
pénale grave, le nombre de demandes de 
comparaison, le nombre et le type de cas 
qui ont permis une identification, ainsi que 
sur la nécessité de traiter les cas 
exceptionnels d'urgence, sur les cas 
d'urgence effectivement traités et sur ceux 
qui n'ont pas été approuvés par l'autorité 
chargée de la vérification lors de la 
vérification a posteriori. Ce rapport est 
transmis à la Commission.

8. Chaque État membre, de même 
qu'Europol, rédige un rapport annuel sur 
l'efficacité de la comparaison des données 
dactyloscopiques avec les données 
d'EURODAC à des fins répressives; ce 
rapport contient des informations et des 
statistiques sur l'objet précis de la 
comparaison, notamment la nature de 
l'infraction terroriste ou de l'infraction 
pénale grave, les motifs avancés pour les 
doutes raisonnables, le nombre de 
demandes de comparaison, le nombre et le 
type de cas qui ont permis une 
identification, ainsi que sur la nécessité de 
traiter les cas exceptionnels d'urgence, sur 
les cas d'urgence effectivement traités et 
sur ceux qui n'ont pas été approuvés par 
l'autorité chargée de la vérification lors de 
la vérification a posteriori. Ce rapport est 
transmis à la Commission. Sur la base de 
ces rapports annuels et en sus des 
rapports d'évaluation globaux prévus au 
paragraphe 5, la Commission compile un 
rapport annuel sur l'accès des autorités 
répressives à EURODAC et transmet ce 
rapport au Parlement européen, au 
Conseil et au CEPD.
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Or. en

Justification

Le premier changement tient compte de l'amendement à l'article 20, point d) (nouveau). Le 
second changement propose que la Commission établisse chaque année un rapport 
concernant l'accès des autorités répressives, sur la base des rapports nationaux et d'Europol.

Amendement 178
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L'agence, les États membres et Europol
communiquent à la Commission les 
informations nécessaires pour établir les 
rapports d'évaluation visés au 
paragraphe 5. Ces informations ne peuvent 
porter préjudice aux méthodes de travail ni 
fournir des indications sur les sources, les 
membres du personnel ou les enquêtes des 
autorités désignées.

9. L'agence et les États membres 
communiquent à la Commission les 
informations nécessaires pour établir les 
rapports d'évaluation visés au 
paragraphe 5. Ces informations ne peuvent 
porter préjudice aux méthodes de travail ni 
fournir des indications sur les sources, les 
membres du personnel ou les enquêtes des 
autorités désignées.

Or. en

Amendement 179
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. [Trois mois après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus tard, 
chaque État membre notifie à la 
Commission ses autorités désignées et 
notifie toute modification à cet égard dans 
les meilleurs délais.

1. [Trois mois après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus tard, 
chaque État membre notifie à la 
Commission ses autorités désignées, ainsi 
que les services opérationnels visés à 
l'article 5, paragraphe 3, et notifie toute 
modification à cet égard dans les meilleurs 
délais.
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Or. en

Amendement 180
Renate Weber

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres mettent 
constamment à jour les informations 
qu'ils ont fournies à la Commission. La 
Commission met ces informations à la 
disposition des autres États membres, 
d'Europol et du public à travers une 
publication électronique constamment 
mise à jour.

Or. en

Amendement 181
Renate Weber

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Europol met constamment à jour les 
informations qu'il a fournies à la 
Commission. La Commission met ces 
informations à la disposition des autres 
États membres, d'Europol et du public à 
travers une publication électronique 
constamment mise à jour.

Or. en

Amendement 182
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission publie chaque année les 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 au Journal officiel de l'Union 
européenne.

4. La Commission publie chaque année les 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 au Journal officiel de l'Union 
européenne, au moyen d'une publication 
électronique régulièrement mise à jour.

Or. en


