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Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à 
la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information 
Schengen de deuxième génération (SIS II).
(COM(2010)0015 – C7-0000/2010 – 2010/0006(NLE))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0015),

– vu l'article 74 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément 
auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0000/2010),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et l'avis de la commission des budgets (A7-0000/2010),

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

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

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

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

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Proposition de la Commission Amendement

4. La Commission et les États membres 
devraient continuer à coopérer étroitement 
à toutes les étapes de la migration pour 
mener à bien ce processus. Il y a lieu 
d'instituer un groupe d'experts pour 
compléter la structure organisationnelle 
actuelle.

4. La Commission et les États membres 
devraient continuer à coopérer étroitement 
à toutes les étapes de la migration pour 
mener à bien ce processus. Dans les 
conclusions du Conseil des 26 et 
27 février 2009 et des 4 et 5 juin 2009 sur 
le SIS II, un organe informel composé 
d'experts des États membres, dénommé 



PE439.091v01-00 6/17 PR\804620FR.doc

FR

Conseil de gestion globale du programme, 
a été institué en vue de renforcer la 
coopération et d'apporter le soutien direct 
des États membres au projet central 
SIS II. Il y a donc lieu d'instituer 
formellement au titre du présent 
règlement un groupe d'experts, dénommé 
Conseil de gestion globale du programme 
(CGGP), pour compléter la structure 
organisationnelle actuelle. Dans un souci 
d'efficacité et de rentabilité, il convient 
que les membres du CGGP soient 
permanents et en nombre limité.

Or. en

Justification

Il est important d'officialiser le CGGP dans la base juridique. Il doit disposer d'un mandat 
clair et, pour garantir son efficacité et sa rentabilité, il doit s'agir d'un groupe permanent 
d'experts, en nombre limité.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En cas d'échec des tests actuels du SIS II, il serait réaliste de recourir à un scénario de 
remplacement. Le présent texte juridique doit donc prévoir cette possibilité. L'expérience 
acquise jusqu'ici dans l'élaboration du SIS II démontre clairement que seules des solutions 
d'un bon rapport coût-efficacité et assorties d'un calendrier précis peuvent être acceptées. La 
décision 2007/533/JAI assure un cadre complet pour ce qui est du traitement des données, de 
la protection des données et des voies de recours. Ce cadre juridique doit s'appliquer en 
toutes circonstances et à toute solution technique.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 16 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

16 bis. Le Parlement étant, en sa qualité 
de colégislateur, responsable de 
l'établissement, du fonctionnement et de 
l'utilisation du SIS II en vertu du 
règlement (CE) n° 1987/2006 et de la 
décision 2007/533/JAI, et la migration 
étant financée sur le budget de l'Union, 
dont le Parlement est également 
coresponsable, il convient de l'associer 
aux décisions concernant la migration. 
Son avis favorable doit être requis, sur la 
base des informations fournies par la 
Commission quant aux résultats des tests, 
avant le basculement vers un nouveau 
système d'information Schengen,

Or. en

Justification

Depuis le 1er janvier 2005, les questions relatives au SIS II relèvent de la codécision. La 
migration est financée sur le budget communautaire, dont le Parlement est coresponsable. 
Par conséquent, les décisions relatives à cette migration ne peuvent plus être prises 
uniquement par la Commission ou le Conseil en excluant le Parlement, mais celui-ci doit être 
associé à ces décisions.
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Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Décision 2008/839/JAI du Conseil
Article 1 – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

-1) À l'article premier, le paragraphe 1 est 
modifié comme suit:
"1. Le système d'information Schengen 
(SIS 1+), créé en application des 
dispositions du titre IV de la convention 
de Schengen de 1990 (SIS 1+), est 
remplacé par un nouveau système, le 
système d’information Schengen II
(SIS II), ou par toute autre solution 
technique fondée sur les meilleures 
technologies disponibles, dotée d'un 
calendrier précis de mise en œuvre et 
raisonnable au regard de son rapport 
coût-efficacité. L'établissement, le 
fonctionnement et l'utilisation du 
nouveau système sont régis par la 
décision 2007/533/JAI."

Or. en

Justification

En cas d'échec des essais actuels du SIS II, il serait réaliste de recourir à un scénario de 
remplacement. Le présent texte juridique doit donc prévoir cette possibilité. L'expérience 
acquise jusqu'ici dans l'élaboration du SIS II démontre clairement que seules des solutions 
d'un bon rapport coût-efficacité et assorties d'un calendrier précis peuvent être acceptées. La 
décision 2007/533/JAI assure un cadre juridique complet, notamment en ce qui concerne la 
protection des données. Ce cadre doit s'appliquer en toutes circonstances et à toute solution 
technique.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Décision 2008/839/JAI du Conseil
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Proposition de la Commission Amendement

-1 bis) À l’article 1, le paragraphe suivant 
est inséré:
"1 bis. Au cas où le projet SIS II actuel 
serait interrompu et si une solution 
technique différente était appliquée, les 
références de la présente décision au 
SIS II s'entendent comme des références 
à ladite solution."

Or. en

Justification

La révision actuelle des instruments relatifs à la migration doit tenir compte du fait que les 
tests du SIS II n'ont pas encore totalement abouti et que le Conseil a retenu le scénario 
SIS 1+ RE comme plan de secours jusqu'à la fin des essais prévus dans les échéances. En cas 
d'échec de ces tests, la mise en œuvre d'une solution de rechange doit pouvoir être effectuée 
rapidement, sans être retardée par la nécessité d'adapter à nouveau le cadre juridique. C'est 
pourquoi la présente proposition doit donner assez de souplesse à l'acte juridique, afin qu'il 
puisse s'appliquer à toute solution technique et pas seulement au SIS II.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Décision 2008/839/JAI du Conseil
Article 11 – paragraphe 2

Proposition de la Commission Amendement

2. Les États membres participant au SIS 1+ 
migrent du N.SIS vers le N.SIS II au 
moyen de l'architecture provisoire prévue à 
cet effet, avec le soutien de la France et de 
la Commission.

2. Les États membres participant au SIS I+ 
migrent du N.SIS vers le N.SIS II au 
moyen de l’architecture provisoire prévue à 
cet effet, avec le soutien de la France et de 
la Commission, d’ici au 31 décembre 2011 
au plus tard. Au cas où une autre solution 
technique au sens de l'article 11, 
paragraphe 5 bis, serait mise en œuvre, 
cette date peut être modifiée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 17, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

La législation actuelle fixe l'échéance de la migration au 30 septembre 2009, avec une 
possibilité de prolongation, via la comitologie, jusqu'au 30 juin 2010 au plus tard. La 
Commission a fait usage de cette possibilité et a prolongé le délai jusqu'à cette date. Il 
convient de conserver la clause de limitation dans le temps. La nouvelle échéance doit être 
alignée sur les prévisions actuelles, selon lesquelles le SIS II devrait être opérationnel avant 
la fin de 2011. La Commission devrait à nouveau bénéficier de la possibilité de prolonger le 
délai via la comitologie afin de tenir compte de la nécessité éventuelle de basculer du SIS II 
vers un scénario de remplacement au cas où les tests échoueraient.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Décision 2008/839/JAI du Conseil
Article 11 – paragraphe 5

Proposition de la Commission Amendement

3 bis) À l’article 11, le paragraphe 5 est 
modifié comme suit:
"5. Le basculement prévu dans le cadre 
du processus de migration a lieu après la 
validation visée à l'article 8, 
paragraphe 7, et après que le Parlement a 
donné un avis favorable sur la base des 
informations fournies par la Commission 
sur les résultats des tests conformément à 
l'article 71, paragraphe 4, de la 
décision 2007/533/JAI."

Or. en

Justification

Depuis le 1er janvier 2005, les questions relatives au SIS II relèvent de la codécision. La 
migration est financée sur le budget communautaire, dont le Parlement est coresponsable. 
Par conséquent, les décisions relatives à cette migration ne peuvent plus être prises 
uniquement par la Commission ou le Conseil en excluant le Parlement, mais celui-ci doit être 
associé à ces décisions.
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Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 3 ter (nouveau)
Décision 2008/839/JAI du Conseil
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

3 ter) À l'article 11, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"5 bis. Le développement du SIS II peut 
être assuré par la mise en œuvre d'une 
autre solution technique."

Or. en

Justification

L'article 11, qui décrit les différentes étapes de la migration, doit faire référence à un 
éventuel scénario de rechange au cas où le projet SIS II ne serait pas opérationnel.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Décision 2008/839/JAI du Conseil
Article 17 bis – paragraphe 1 

Proposition de la Commission Amendement

1. Sans préjudice des responsabilités et 
activités respectives de la Commission, de 
la France et des États membres participant 
au SIS 1+, il est institué un groupe 
d'experts techniques dénommé le "Conseil 
de gestion globale du programme" (ci-
après dénommé "CGGP"). Le CGGP sert 
de cadre à la coordination des projets 
concernant respectivement le SIS II central 
et les SIS II nationaux.

1. Sans préjudice des responsabilités et 
activités respectives de la Commission, de 
la France et des États membres participant 
au SIS 1+, il est institué un groupe 
d'experts techniques dénommé le "Conseil 
de gestion globale du programme" (ci-
après dénommé "CGGP"). Le CGGP sert 
de cadre d'assistance au projet SIS II 
central. Il doit faciliter la cohérence et 
assurer la coordination des projets 
concernant respectivement le SIS II central 
et les SIS II nationaux.

Or. en
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Justification

Le mandat du CGGP doit être défini avec plus de précision afin qu'il contribue activement à 
la gestion de la mise au point du SIS de deuxième génération et à la migration.

Amendement 10

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

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le CGGP doit être composé d'un nombre limité de membres permanents. Il doit s'agir 
d'experts ayant les compétences et les qualifications appropriées pour faire aboutir le projet 
SIS II.

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Décision 2008/839/JAI du Conseil
Article 19 
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Proposition de la Commission Amendement

5) À l'article 19, la phrase introductive est 
remplacée par le texte suivant:

5) À l'article 19, la phrase introductive est 
remplacée par le texte suivant:

"Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, 
statuant conformément à l'article 71, 
paragraphe 2, de la 
décision 2007/533/JAI".

"Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, 
statuant conformément à l'article 71, 
paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI, 
et, en tout état de cause, au plus tard le 
31 décembre 2013."

Or. en

Justification

La législation actuelle fixe l'échéance de la migration au 30 septembre 2009, avec une 
possibilité de prolongation, via la comitologie, jusqu'au 30 juin 2010 au plus tard. La 
Commission a fait usage de cette possibilité et a prolongé le délai jusqu'à cette date. Il 
convient de conserver la clause de limitation dans le temps. La nouvelle échéance doit être 
alignée sur les prévisions actuelles, selon lesquelles le SIS II devrait être opérationnel avant 
la fin de 2011. La Commission devrait à nouveau bénéficier de la possibilité de prolonger le 
délai via la comitologie afin de tenir compte de la nécessité éventuelle de basculer du SIS II 
vers un scénario de remplacement au cas où les tests échoueraient.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Des dispositions sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II ont été 
adoptées par le Conseil et le Parlement en 2006, dans le cadre de la procédure de codécision, 
en première lecture, afin d'éviter de nouveaux retards.

Les instruments juridiques en question contiennent des dispositions en vertu desquelles ils 
commenceront à s'appliquer aux États membres participant au SIS I+ à compter des dates qui 
seront arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité des membres représentant les 
gouvernements des États membres concernés. Auparavant, et avant que le système soit
opérationnel, des tests devront être effectués afin de vérifier que le SIS II répond aux 
exigences techniques et fonctionnelles en termes de robustesse, de disponibilité et de 
performances.

Ce n'est qu'après la conclusion positive de tous les tests du SIS II qu'il sera possible de passer 
à l'étape suivante, à savoir la migration des utilisateurs du SIS I+ vers l'environnement SIS II, 
le basculement devant se faire à la même date pour tous les États membres (migration 
simultanée et en une seule phase).

Le plan initial consistait à effectuer la migration de quinze États membres (le nombre d'États 
membres à cette époque) au cours d'un processus qui devait durer environ huit heures. 
Malheureusement, en raison de tous les retards et du quasi-doublement du nombre de pays 
participants, le processus de migration est devenu beaucoup plus complexe et le chargement 
des données sur le réseau prendra davantage de temps.

Afin de prévoir des outils adéquats pour faire face au risque élevé d'interruption du service 
pendant le basculement, deux instruments juridiques ont été approuvés en 2008 afin de mettre 
en place le cadre juridique régissant la migration pendant la période transitoire durant laquelle 
les deux systèmes coexisteront.

Il a été décidé de créer une architecture technique provisoire pour permettre le fonctionnement 
en parallèle, pendant une période transitoire limitée, du SIS I+ et de certaines composantes 
techniques de l'architecture du SIS II. Il s'agissait également de clarifier les conditions, les 
procédures, les responsabilités, le financement du processus de migration et le cadre juridique 
applicable pendant celui-ci.

Un nouvel outil technique (appelé "convertisseur") permettant la conversion et la 
synchronisation des données entre le SIS I+ et le SIS II a été mis en place. Ce convertisseur 
connectera en fait le système central du SIS I au système central du SIS II et permettra à ces 
deux systèmes de traiter les mêmes informations et de garantir que les États membres déjà 
connectés avec succès au SIS II restent au même niveau que ceux qui seront encore connectés 
au SIS I+. 

Une nouvelle fonction, le "mode inversé", a également été ajoutée afin de permettre le 
fonctionnement de cette architecture technique provisoire.
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Le démarrage opérationnel des activités du SIS II marquera la fin de la phase de 
développement et l'entrée en vigueur de la base juridique de ce système. Selon cette logique, 
la phase de migration sera la dernière du mandat de mise au point du SIS II. Cela implique 
que la Commission devra disposer d'un tel mandat valable jusqu'à la mise en service du 
SIS II, afin de lui permettre d'exécuter toutes les tâches qui constituent des conditions 
préalables au titre des actes juridiques régissant ce système, notamment la correction des 
anomalies détectées durant la phase de test, et de mettre en place tous les outils nécessaires au 
fonctionnement optimal du système, comme les plateformes et les ressources pour les tests.

Propositions pour la migration

Le premier "paquet" législatif qui a donné mandat à la Commission de mettre au point le SIS 
de deuxième génération a expiré le 31 décembre 2006 et a été prolongé jusqu'au 
31 décembre 2008. Les instruments qui régissent actuellement la migration, à savoir le 
règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil et la décision 2008/839/JAI du Conseil, fixent 
l'échéance pour la réalisation de la migration au 30 septembre 2009 au plus tard. Si 
nécessaire, la Commission peut prolonger ce délai via la comitologie jusqu'à la caducité des 
actes qui régissent la migration. La clause de limitation dans le temps fixe cette échéance au 
30 juin 2010. 

La Commission a fait usage de la possibilité de prolongation et a fixé, via la comitologie, la 
date d'achèvement de la migration à cette date. Cependant, les prévisions actuelles indiquent 
que ce processus ne sera pas terminé à la mi-2010. C'est la raison pour laquelle la 
Commission propose de modifier à nouveau les actes qui le régissent avant qu'ils ne viennent 
à expiration.

Selon les dernières prévisions, la migration pourrait être terminée pour la fin de 2011. D'après 
le rapport sur l'évolution des travaux de mise au point du SIS II, que la Commission a publié 
en octobre 2009, les deux tests intermédiaires du système sont prévus respectivement pour le 
quatrième trimestre de 2009 et pour l'été 2010. Dans ses conclusions des 4 et 5 juin 2009, le 
Conseil indique que le projet actuel concernant le SIS II se poursuit, mais qu'un plan de 
secours (SIS I+ RE) est tenu en réserve pendant la période nécessaire à l'expérimentation du 
SIS II.

C'est dans ce contexte que la Commission a présenté ce nouvel ensemble de propositions 
(COM(2009)0508 et 0509), qui modifient les deux actes juridiques qui régissent la migration 
du SIS I+ vers le SIS de deuxième génération. 

Entrée en vigueur du traité de Lisbonne 

L'entrée en vigueur du nouveau traité, le 1er décembre 2010, a eu les effets suivants sur cet 
ensemble de propositions. Le premier volet (COM(2009)0508) reste pendant: il figure à 
l'annexe 4 de la communication "omnibus" de la Commission sur les "conséquences de 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles 
interinstitutionnelles en cours". La nouvelle base juridique au titre du traité de Lisbonne est 
l'article 74 du TFUE. La procédure applicable reste la consultation. La deuxième proposition 



PE439.091v01-00 16/17 PR\804620FR.doc

FR

(COM(2009)0509), elle, a cessé ses effets avec l'entrée en vigueur du nouveau traité. La 
Commission l'a remplacée par une nouvelle proposition, COM(2010)0015. La base juridique 
est également l'article 74 du TFUE et la procédure reste celle de la consultation.

Portée des propositions

1. Suppression des clauses de limitation dans le temps

Les conditions nécessaires à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. La dernière 
phrase de l'article 19 des deux actes, dans leur formulation actuelle, indique qu'ils viennent à 
expiration le 30 juin 2010 au plus tard. C'est pourquoi les propositions visent avant tout à 
modifier ces clauses de limitation dans le temps, afin d'éviter que ces actes ne perdent leurs 
effets. La Commission propose de supprimer complètement ces clauses, ce qui revient à ne 
plus fixer aucune date d'expiration.
L'incapacité de la Commission à proposer une date de mise en service du SIS II défie la raison 
et soulève d'énormes questions quant à la manière dont le projet est géré.

2. Ajout d'une marge de manœuvre pour déployer des solutions techniques de rechange

D'après la Commission, les modifications qu'elle propose devraient aussi couvrir la possibilité 
d'un basculement du projet SIS II vers un système de remplacement, comme le SIS I+ RE, au 
cas où ledit projet échouerait.

La Commission propose, à cette fin, de modifier l'article 4 et l'article 10, paragraphe 3, des 
actes juridiques en y ajoutant la formule "dans la mesure nécessaire". Ces modifications 
impliquent que le convertisseur, solution technique associée exclusivement au projet SIS II, 
ne sera plus considéré comme obligatoire dans l'architecture de la migration.

3. Institution du Conseil de gestion globale du programme (CGGP)

La Commission propose également d'inscrire le Conseil de gestion globale du programme 
(CGGP) dans les actes juridiques, via un nouvel article 17 bis. Le CGGP est un groupe formé 
de dix experts techniques, huit étant issus des États membres et les deux autres étant des 
fonctionnaires de la Commission. Ce groupe a été créé afin de mieux coordonner les travaux 
des États membres et ceux de la Commission pendant le processus de migration. Dans ses 
conclusions des 4 et 5 juin 2009 sur la poursuite des travaux relatifs au SIS II, le Conseil a
demandé à la Commission d'améliorer sa structure de gestion informatique et d'y intégrer le 
CGGP. L'intégration de ce groupe dans la base juridique permettra aussi de financer ses frais 
administratifs et les frais de déplacement de ses membres dans le cadre du budget 
communautaire.

Position du rapporteur

Le rapporteur tient à rappeler que le Parlement européen a déjà déploré à plusieurs reprises 
tous les retards qu'a subis le projet SIS II. La dernière fois, c'était le 22 octobre 2009, avec 
l'adoption d'une résolution sur l'état d'avancement du système d'information Schengen de 
deuxième génération et du système d'information sur les visas. Une fois de plus, le Parlement 
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a exprimé ses vives préoccupations quant au retard de la mise en service du SIS II. Il a
également demandé à la Commission et au Conseil de le tenir informé des résultats des tests 
ainsi que des étapes qui suivront le premier test intermédiaire, prévu à l'origine pour 
décembre 2009. Le Parlement a aussi réclamé une transparence complète quant au processus 
de mise en œuvre du SIS II.

Ensuite, le premier test intermédiaire a été déplacé de décembre 2009 à la fin janvier 2010. 
Les tests réalisés en janvier n'ont pas été très fructueux. L'évaluation de leurs résultats est 
toujours en cours. Il est possible qu'il faille refaire le premier test intermédiaire avant de 
pouvoir aboutir à des conclusions définitives.

Le rapporteur formule les recommandations suivantes:

- étant donné les retards et les surcoûts considérables du projet SIS II, la base juridique 
devrait indiquer que toute solution technique doit reposer sur les meilleures 
technologies disponibles et respecter les critères en matière de calendrier et de rapport 
coût-efficacité;

- la clause de limitation dans le temps doit être conservée. La Commission doit 
néanmoins bénéficier d'une certaine marge de manœuvre pour modifier les échéances 
via la comitologie, afin d'adapter le cadre juridique à un scénario de rechange en cas 
d'échec du projet SIS II;  

- il est essentiel que le processus de migration reste soumis au contrôle du Parlement, 
dès lors que celui-ci est colégislateur pour la base juridique du SIS II et qu'il constitue 
une branche de l'autorité budgétaire qui supervise ce processus financé par le budget 
communautaire;

- pour les mêmes raisons, le Parlement ne peut plus être exclu du processus de décision 
en matière de migration; avant le basculement vers le nouveau système, il doit être 
pleinement informé des résultats des tests et rendre un avis favorable;

- puisque la date de clôture du processus de migration et celle de la mise en service de la 
solution technique ne sont pas encore certaines, le législateur doit veiller à ce que 
cadre juridique s'applique à la solution qui sera retenue en fin de compte, quels que 
soient les problèmes potentiels qui pourraient en déterminer le choix.

La création du CGGP et son intégration formelle dans la structure de gestion du SIS II 
peuvent être considérées comme une avancée sur la voie de l'amélioration de la coopération 
entre les États membres et la Commission, qui permettra au projet SIS II central de bénéficier 
de l'aide directe des États membres. Il importe également de limiter le nombre d'experts afin 
de garantir l'efficacité et la rentabilité du groupe.

En cas d'échec du projet SIS II, le Parlement se réserve le droit de demander à la Cour des 
comptes européenne de procéder à un audit approfondi sur la gestion du projet et sur les 
incidences financières de cet échec sur le budget communautaire.


