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6.3.2019 A8-0018/105

Amendement 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0018/2018
Daniel Dalton
Création d'un système centralisé pour identifier les États membres qui détiennent des 
informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d'apatrides (RPT)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique au 
traitement des données d'identification des 
ressortissants de pays tiers qui ont fait 
l’objet de décisions définitives rendues à 
leur encontre par des juridictions pénales 
des États membres, aux fins d’identifier le 
ou les États membres dans lesquels ces 
décisions ont été prononcées.

Le présent règlement s’applique au 
traitement des données d'identification des 
ressortissants de pays tiers qui ont fait 
l’objet de décisions définitives rendues à 
leur encontre par des juridictions pénales 
des États membres, aux fins d’identifier le 
ou les États membres dans lesquels ces 
décisions ont été prononcées. Les 
dispositions du présent règlement ne 
s’appliquent pas aux citoyens de l’Union 
qui ont également la nationalité d’un pays 
tiers et qui ont été condamnés dans un 
État membre.

Or. en

Justification

Le présent règlement, dans le droit fil des négociations interinstitutionnelles, impose un 
traitement différencié entre les citoyens qui ont seulement la nationalité d'un État membre et 
ceux qui ont également la nationalité d’un pays tiers. Au cours des négociations, aucun 
élément concret n’a été invoqué à l’appui de cette distinction, qui pourrait donc clairement 
constituer une discrimination en vertu du droit de l’Union et du droit international et devrait 
donc être supprimée du règlement. Le présent amendement vise à ouvrir le débat sur la 
question et à reconnaître qu’il y a lieu d’en tenir compte dans l’ensemble du texte.
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6.3.2019 A8-0018/106

Amendement 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0018/2018
Daniel Dalton
Création d'un système centralisé pour identifier les États membres qui détiennent des 
informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d'apatrides (RPT)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Règles spécifiques applicables aux images 

faciales
1. Les images faciales mentionnées à 
l’article 5, paragraphe 2, ne sont utilisées 
que pour confirmer l’identité d’un 
ressortissant de pays tiers identifié à la 
suite d’une consultation alphanumérique 
ou d’une recherche sur la base des 
empreintes digitales.
2. Dès que cela est possible d'un 
point de vue technique, les images faciales 
peuvent aussi être utilisées pour identifier 
un ressortissant de pays tiers sur la base 
de ces identificateurs biométriques. Avant 
l'introduction de cette fonctionnalité dans 
le système ECRIS-TCN, la Commission 
présente un rapport précisant si la 
technique requise est disponible et prête à 
être employée et consulte le Parlement 
européen sur ce rapport.

Or. en

Justification

Aucun État membre, pour ainsi dire, ne dispose actuellement d'un système efficace d’images 
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faciales permettant une reconnaissance et une comparaison numériques. L'introduction de 
cette fonctionnalité dans le système ECRIS-TCN est donc prématurée, d’autant plus que 
même la comparaison d’empreintes digitales ne fonctionne pas encore de manière fiable. Cet 
amendement vise à ouvrir le débat sur l’inclusion des images faciales au regard de 
considérations liées au respect de la vie privée, à la protection des données et à la faisabilité 
technique, dont il convient de tenir compte dans l’ensemble du texte.
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6.3.2019 A8-0018/107

Amendement 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0018/2018
Daniel Dalton
Création d'un système centralisé pour identifier les États membres qui détiennent des 
informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d'apatrides (RPT)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des informations sur le 
casier judiciaire d’un ressortissant de pays 
tiers sont demandées dans un État membre 
aux fins d’une procédure pénale à 
l’encontre de cette personne ou à des fins 
autres qu'une procédure pénale 
conformément à la législation nationale, 
l’autorité centrale de cet État membre 
utilise le système ECRIS-TCN pour 
identifier le ou les États membres détenant 
des informations sur le casier judiciaire de 
la personne en question afin d’obtenir des 
informations sur ses condamnations 
précédentes par l’intermédiaire du système 
ECRIS.

1. Les autorités centrales des États 
membres utilisent le système ECRIS‑TCN 
pour identifier l'État membre ou les États 
membres qui détiennent des informations 
sur le casier judiciaire d'un ressortissant de 
pays tiers, afin d'obtenir des informations 
sur les condamnations antérieures au 
moyen de l'ECRIS, lorsque les 
informations sur le casier judiciaire sont 
demandées dans l'État membre concerné 
aux fins d'une procédure pénale à 
l'encontre de cette personne, ou à l'une des 
fins ci‑après, si la législation nationale le 
prévoit et conformément à celle‑ci: - la 
vérification par une personne de son 
propre casier judiciaire, à sa demande; - 
les habilitations de sécurité; - l’obtention 
d'une licence ou d'un permis; - les 
contrôles préalables à un recrutement; - 
les contrôles préalables à des activités de 
bénévolat impliquant des contacts directs 
et réguliers avec des enfants ou des 
personnes vulnérables; - les procédures 
d’obtention de visas, d'acquisition de la 
citoyenneté et de migration, y compris les 
procédures d'asile; et les vérifications en 
rapport avec des marchés publics et des 
concours publics. Toutefois, dans des cas 
particuliers, autres que ceux où un 
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ressortissant d'un pays tiers présente à 
l'autorité centrale d'un État membre une 
demande d'informations sur son propre 
casier judiciaire, ou lorsque la demande 
est présentée pour obtenir des 
informations sur un casier judiciaire en 
application de l'article 10, paragraphe 2, 
de la directive 2011/93/UE, l'autorité 
demandant des informations sur le casier 
judiciaire peut décider qu'il n'est pas 
approprié d'utiliser le système 
ECRIS‑TCN.
1 bis. Les États membres ne peuvent avoir 
recours au système ECRIS-TCN à aucune 
autre fin que celles établies au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

L’utilisation du système ECRIS-TCN devrait être limitée à l’identification des États membres 
qui détiennent des informations sur un casier judiciaire et les utilisations énumérées à 
l’article 7, paragraphe 1. Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 1 bis 
de l’article 7 du texte issu des négociations interinstitutionnelles, en maintenant toutefois le 
reste du texte, tel que reproduit ici.


