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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au 

renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de 

séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur 

droit à la libre circulation 

(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2018)0212), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 21, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0153/2018), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 20181, 

– vu les avis motivés soumis par le Sénat tchèque, le Parlement espagnol et le Parlement 

portugais, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au 

principe de subsidiarité, 

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures ainsi que l’avis sous forme d’amendements de la commission des droits de la 

femme et de l’égalité des genres (A8-0436/2018), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

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

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

                                                 
1 JO C 367 du 10.10.2018, p. 84. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relatif au renforcement de la sécurité des 
cartes d’identité des citoyens de l’Union et 

des titres de séjour délivrés aux citoyens de 

l’Union et aux membres de leur famille 

exerçant leur droit à la libre circulation 

sur les cartes d’identité des citoyens de 

l’Union et les titres de séjour délivrés aux 

citoyens de l’Union et aux membres de leur 

famille exerçant leur droit à la libre 

circulation 

  

 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Des différences considérables 

existent entre les niveaux de sécurité des 

cartes nationales d’identité délivrées par 

les États membres et des titres de séjour 

des ressortissants de l’Union résidant 

dans un autre État membre et des 

membres de leur famille, ce qui accroît le 

risque de falsification et de fraude 

documentaire et entraîne des difficultés 

pratiques pour les citoyens lorsqu’ils 

cherchent à exercer leur droit à la libre 

circulation. Les statistiques du réseau 

d’analyse des risques de l’Union 

concernant la fraude aux documents 

indiquent que le nombre de cartes 

d’identité de l’Union frauduleuses en 

circulation augmente avec le temps. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) Dans sa communication intitulée 

«Accroître la sécurité dans un monde de 

mobilité: améliorer l’échange 

d’informations dans la lutte contre le 

terrorisme et renforcer les frontières 

extérieures», la Commission soulignait 

déjà la nécessité de disposer de documents 

de voyage et d’identité sûrs lorsqu’il est 

nécessaire d’établir l’identité d’une 

personne sans qu’il subsiste le moindre 

doute, indiquant qu’elle présenterait un 

plan d’action visant à lutter contre les 

fraudes liées aux documents de voyage. 

Toute approche renforcée doit reposer sur 

des systèmes solides de prévention des 

abus et des menaces pesant sur la sécurité 

intérieure qui résultent de failles relatives 

à la sécurité des documents. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quater) Trois quarts des documents 

frauduleux détectés aux frontières 

extérieures et à l’intérieur de l’Union 

imitent des documents d’identité émis par 

les États membres et des pays associés à 

l’espace Schengen. Les cartes nationales 

d’identité d’un moindre degré de sécurité 

sont les faux documents les plus 

fréquemment détectés. Selon Frontex, 40 

682 cartes d’identité de l’Union et 

13 512 titres de séjour de l’Union 

frauduleux (de tous types) ont été détectés 

et signalés dans le cadre des activités du 

réseau d’analyse des risques de l’Union 

concernant la fraude aux documents 
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(EDF-RAN) entre 2013 et avril 2018. Ces 

statistiques tiennent compte des détections 

aux frontières extérieures de l’Union 

ainsi qu’au sein de son territoire et de 

l’espace Schengen, dans le cadre des 

mouvements secondaires. 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quinquies) Afin de prévenir la fraude à 

l’identité, les États membres devraient 

veiller à ce que la falsification et la 

contrefaçon des documents 

d’identification ainsi que l’utilisation de 

ces documents falsifiés ou contrefaits 

soient sanctionnés de manière adéquate 

par leur droit national. 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Le plan d’action sur la sécurité des 

documents adopté en 2016 relève 

également que l’obtention de documents 

authentiques à partir de faux documents 

sources (certificats de naissance, de 

mariage ou de décès) est un phénomène 

en forte hausse et reste l’une des plus 

grandes menaces en matière de sécurité 

dans l’Union, car il est extrêmement 

difficile à détecter. 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 5 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter) Dans le présent règlement, les 

États membres sont invités, avec le 

soutien de la Commission, à poursuivre 

leurs travaux sur les meilleurs moyens de 

rendre les documents sources moins 

vulnérables à la fraude, en particulier sur 

la base du manuel d’Europol sur la 

détection des documents sources falsifiés. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Le stockage d’une image faciale et 

de deux empreintes digitales (ci-après les 

«données biométriques») sur les 

documents d’identité, comme cela est déjà 

prévu pour les passeports et titres de 

séjour biométriques des ressortissants de 

pays tiers, est une méthode appropriée 

pour combiner une identification et une 

authentification fiables avec une 

réduction du risque de fraude, dans 

l’optique de renforcer la sécurité des 

documents d’identité. En outre, la Cour 

de justice de l’Union européenne a 

déclaré dans son arrêt «Schwarz» de 2013 

relatif aux passeports biométriques que 

«le cumul de deux opérations destinées à 

l’identification des personnes ne peut a 

priori être considéré comme entraînant, 

en soi, une atteinte plus importante aux 

droits reconnus par les articles 7 et 8 de la 

Charte que si ces opérations étaient 

considérées isolément».  

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 9 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 ter) Le présent règlement dispose que 

la collecte des identificateurs 

biométriques ne doit être réalisée que par 

le personnel qualifié et dûment autorisé 

des autorités nationales compétentes pour 

la délivrance des cartes d’identité ou des 

titres de séjour. 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 9 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 quater) Le présent règlement ne 

devrait pas établir une base juridique 

pour la création d’une base de données au 

niveau national, étant donné qu’il s’agit 

d’une compétence exclusive des États 

membres. Il ne devrait pas non plus 

mettre en place une base juridique pour la 

création d’une base de données 

centralisée au niveau de l’Union. Les 

données biométriques collectées aux fins 

du présent règlement ne devraient être 

utilisées que par le personnel qualifié et 

dûment autorisé des autorités nationales 

compétentes et des agences de l’Union 

pour vérifier l’authenticité des documents 

et l’identité du titulaire grâce à des 

éléments comparables directement 

disponibles lorsque la loi exige la 

présentation de la carte d’identité ou du 

titre de séjour. 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 9 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 quinquies) Les identificateurs 

biométriques extérieurs au support de 

stockage doivent être stockés de manière 
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hautement sécurisée et uniquement 

pendant le temps nécessaire à la 

production des cartes nationales d’identité 

ou des titres de séjour, et en aucun cas 

pendant plus d’un mois à compter de la 

date de la collecte, et doivent être 

immédiatement effacés une fois 

enregistrés sur le support de stockage. 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les spécifications du document 

9303 de l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI) (septième édition, 

2015) relatives aux documents lisibles à la 

machine qui garantissent l’interopérabilité 

mondiale, qu’il s’agisse de lecture par 

machine ou d’inspection visuelle, devraient 

être prises en compte aux fins du présent 

règlement. 

(10) Les spécifications du 

document 9303 de l’Organisation de 

l’aviation civile internationale (OACI) 

(septième édition, 2015) relatives aux 

documents lisibles à la machine qui 

garantissent l’interopérabilité mondiale, 

qu’il s’agisse de lecture par machine ou 

d’inspection visuelle, devraient être prises 

en compte par la Commission lorsque 

celle-ci élabore des spécifications 

techniques supplémentaires. 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Lorsqu’un État membre 

inclut la catégorie «genre» dans un 

document, il convient qu’il prévoie les 

options <F>, <M> ou <X>, conformément 

aux lignes directrices de l’OACI. 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 10 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 ter) En vue de garantir des 

conditions uniformes d’application des 

spécifications techniques 

supplémentaires, il conviendrait de 

conférer des compétences d’exécution à la 

Commission. Ces compétences devraient 

être exercées en conformité avec le 

règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 

européen et du Conseil1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13). 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) La procédure de relevé des 

empreintes digitales et de prise d’une 

image faciale prend en compte les besoins 

spécifiques des enfants et est appliquée 

dans le respect des garanties établies par 

l’article 24 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, la 

convention pour la protection des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales et la 

convention des Nations unies relative aux 

droits de l’enfant. 

(11) La procédure de relevé des 

empreintes digitales et de prise d’une 

image faciale poursuit un objectif 

strictement limité, prend en compte les 

besoins spécifiques des enfants et des 

personnes vulnérables, la sensibilité des 

enfants et la perspective de genre, et est 

mise en œuvre par du personnel qualifié, 

sous le contrôle régulier de la 

Commission et d’une autorité de 

surveillance, et est appliquée dans le 

respect des garanties établies par 

l’article 24 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, la 

convention pour la protection des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales et la 

convention des Nations unies relative aux 

droits de l’enfant. Le personnel qualifié 

chargé de la collecte des identificateurs 
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biométriques doit être formé en 

conséquence. 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Il importe de protéger la 

dignité de la personne dont les 

informations biométriques sont collectées 

tout au long de la procédure de collecte. 

Par conséquent, il y a lieu de tenir compte 

de considérations particulières relatives à 

la dimension de genre et aux besoins 

spécifiques des enfants et des personnes 

vulnérables. 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) L’introduction de normes 

minimales en matière de modèle et de 

sécurité pour les cartes d’identité permettra 

aux États membres de s’appuyer sur 

l’authenticité de ces documents lorsque les 

citoyens de l’Union exercent leur droit à la 

libre circulation. Bien qu’il reste possible 

d’intégrer des éléments nationaux 

supplémentaires, il convient de veiller à ce 

que ces éléments ne diminuent pas 

l’efficacité des éléments de sécurité 

communs et n’aient pas d’incidence 

négative sur l’interopérabilité 

transfrontalière des cartes d’identité, 

comme la possibilité pour les cartes 

d’identité d’être lues par des machines 

utilisées par des États membres autres que 

l’État membre de délivrance. 

(12) L’introduction de normes 

minimales en matière de modèle et de 

sécurité pour les cartes d’identité permettra 

aux États membres de s’appuyer sur 

l’authenticité de ces documents lorsque les 

citoyens de l’Union exercent leur droit à la 

libre circulation. Le présent règlement 

prévoit que les cartes d’identité délivrées 

par les États membres soient 

mutuellement reconnues comme des 

documents d’identité et de voyage. Bien 

qu’il reste possible d’intégrer des éléments 

nationaux supplémentaires, il convient de 

veiller à ce que ces éléments ne diminuent 

pas l’efficacité des éléments de sécurité 

communs et n’aient pas d’incidence 

négative sur l’interopérabilité 

transfrontalière des cartes d’identité, 

comme la possibilité pour les cartes 

d’identité d’être lues par des machines 

utilisées par des États membres autres que 
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l’État membre de délivrance. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) L’utilisation 

d’hologrammes et/ou de filigranes permet 

de prévenir la falsification des documents 

et permet de contrôler l’authenticité d’une 

carte d’identité ou d’un titre de séjour, et 

contribue ainsi aux efforts en faveur de la 

minimisation des données. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) Afin de promouvoir la 

reconnaissance des éléments de sécurité 

des cartes nationales d’identité entre les 

États membres, il convient que les États 

membres échangent entre eux les 

certificats numériques nécessaires pour 

authentifier, vérifier et lire les 

informations contenues sur le support de 

stockage sécurisé. Les formats utilisés 

pour le support de stockage sécurisé 

doivent être interopérables, notamment 

pour ce qui est des points de passage 

frontaliers automatisés. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 12 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 quater) La reconnaissance 

mutuelle des documents d’identité est un 

élément essentiel pour la mobilité des 

citoyens de l’Union. En cas de perte, de 

vol ou de renouvellement, les documents 

provisoires délivrés par les États membres 

ne sont pas reconnus et ne facilitent donc 

plus cette mobilité. Par conséquent, les 

États membres devraient, en coopération 

avec la Commission, œuvrer à une 

meilleure reconnaissance de ces 

documents. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le règlement respecte les 

obligations énoncées dans la convention 

des Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées ratifiée par tous les 

États membres et l’Union37. Par 

conséquent, l’intégration d’éléments 

supplémentaires qui rendent les cartes 

d’identité plus accessibles et plus 

conviviales pour les personnes 

handicapées, telles que les malvoyants, est 

encouragée. 

(13) Lorsqu’ils appliquent le présent 

règlement, les États membres doivent 

notamment respecter les obligations 

énoncées aux articles 25 et 26 de la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne ainsi que dans la convention 

des Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées ratifiée par tous les 

États membres et l’Union37. Par 

conséquent, l’intégration d’éléments 

supplémentaires qui rendent les cartes 

d’identité plus accessibles et plus 

conviviales pour les personnes 

handicapées, telles que les malvoyants, est 

encouragée. 

__________________ __________________ 

37 JO L 23 du 26.11.2009. 37 JO L 23 du 26.11.2009. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les cartes d’identité ainsi que les 

cartes de séjour de membres de la famille 

d’un citoyen de l’Union dont les normes de 

sécurité sont insuffisantes doivent être 

progressivement éliminées en tenant 

compte à la fois du risque pour la sécurité 

et des coûts supportés par les États 

membres. En règle générale, une période 

de cinq ans devrait suffire pour trouver un 

équilibre entre la fréquence à laquelle les 

documents sont habituellement remplacés 

et la nécessité de combler le vide 

sécuritaire existant au sein de l’Union 

européenne. Toutefois, pour les cartes qui 

n’intègrent pas certains éléments 

importants, notamment celles qui ne sont 

pas lisibles à la machine, une période plus 

courte de deux ans est nécessaire pour des 

raisons de sécurité. 

(17) Les cartes d’identité ainsi que les 

cartes de séjour de membres de la famille 

d’un citoyen de l’Union dont les normes de 

sécurité sont insuffisantes doivent être 

progressivement éliminées en tenant 

compte à la fois du risque pour la sécurité 

et des coûts supportés par les États 

membres. En règle générale, pour les 

cartes d’identité, une période de huit ans 

devrait suffire pour trouver un équilibre 

entre la fréquence à laquelle les documents 

sont habituellement remplacés et la 

nécessité de combler le vide sécuritaire 

existant au sein de l’Union européenne. 

Toutefois, pour les cartes qui n’intègrent 

pas certains éléments importants, 

notamment celles qui ne sont pas lisibles à 

la machine, une période plus courte de 

cinq ans est nécessaire pour des raisons de 

sécurité. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) En ce qui concerne les données à 

caractère personnel traitées dans le cadre 

de l’application du présent règlement, le 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données)40 s’applique. Il 

convient de préciser davantage les 

garanties applicables aux données à 

caractère personnel traitées. Les personnes 

concernées doivent être dûment informées 

de l’existence, dans leurs documents, du 

support de stockage contenant leurs 

(18) En ce qui concerne les données à 

caractère personnel traitées dans le cadre 

de l’application du présent règlement, le 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données)40 s’applique. Il 

convient de préciser davantage les 

garanties applicables aux données à 

caractère personnel traitées, et en 

particulier aux données sensibles, telles 

que les identificateurs biométriques. Les 

personnes concernées doivent être dûment 
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données biométriques, y compris de son 

accessibilité sans contact, ainsi que de tous 

les cas où les données contenues dans leurs 

cartes d’identité et titres de séjour sont 

utilisées. En tout état de cause, les 

personnes concernées doivent avoir accès 

aux données à caractère personnel traitées 

dans leurs cartes d’identité et titres de 

séjour et pouvoir les faire rectifier. 

informées de l’existence, dans leurs 

documents, du support de stockage 

contenant leurs données biométriques, y 

compris de son accessibilité sans contact, 

ainsi que de tous les cas où les données 

contenues dans leurs cartes d’identité et 

titres de séjour sont utilisées. En tout état 

de cause, les personnes concernées doivent 

avoir accès aux données à caractère 

personnel traitées dans leurs cartes 

d’identité et titres de séjour et pouvoir les 

faire rectifier. Le support de stockage doit 

être hautement sécurisé et les données 

qu’il contient doivent être protégées 

contre l’accès non autorisé. 

__________________ __________________ 

40 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. 40 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Il convient que les États 

membres soient responsables du 

traitement correct des données 

biométriques, de la collecte à l’intégration 

des données sur le support de stockage 

hautement sécurisé, conformément au 

règlement (UE) 2016/679. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 18 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 ter) Lorsque les États membres 

coopèrent avec des contractants externes 

dans toute tâche liée aux document 

d’identité, ils surveillent étroitement les 

activités du contractant pour s’assurer du 

respect de toutes les dispositions du 
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présent règlement, y compris, en 

particulier, celles relatives à la sécurité, à 

la confidentialité et à la protection des 

données. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Il est nécessaire de préciser dans le 

présent règlement la base juridique 

applicable à la collecte et au stockage des 

données sur le support de stockage des 

cartes d’identité et des titres de séjour. 

Conformément à leur législation nationale 

ou au droit de l’Union, les États membres 

peuvent stocker d’autres données sur un 

support de stockage pour des services 

électroniques ou à d’autres fins liées à la 

carte d’identité ou au titre de séjour. Le 

traitement de ces données, y compris leur 

collecte et les fins auxquelles elles peuvent 

être utilisées, doit être autorisé par le droit 

national ou le droit de l’Union. Toutes les 

données nationales doivent être 

physiquement ou logiquement séparées des 

données biométriques visées dans le 

présent règlement. 

(19) Il est nécessaire de préciser dans le 

présent règlement la base juridique 

applicable à la collecte et au stockage des 

données sur le support de stockage des 

cartes d’identité et des titres de séjour. 

Conformément à leur législation nationale 

ou au droit de l’Union, les États membres 

peuvent stocker d’autres données sur un 

support de stockage pour des services 

électroniques ou à d’autres fins liées à la 

carte d’identité ou au titre de séjour. Le 

traitement de ces données, y compris leur 

collecte et les fins auxquelles elles peuvent 

être utilisées, doit être autorisé par le droit 

national ou le droit de l’Union. Toutes les 

données nationales doivent être 

physiquement ou logiquement séparées des 

données biométriques visées dans le 

présent règlement. Lorsqu’ils saisissent et 

stockent d’autres données conformément 

à leur législation nationale ou au droit de 

l’Union, les États membres doivent avoir 

préalablement effectué une analyse 

d’impact approfondie quant à la 

protection des données, en se concentrant 

sur le traitement de catégories spécifiques 

de données à caractère personnel. Les 

États membres doivent informer 

explicitement les demandeurs de 

documents, par écrit et en dressant une 

liste exhaustive, de la nature de toutes les 

données supplémentaires susceptibles 

d’être stockées. 

 

Amendement  27 
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Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Il est nécessaire de préciser dans le 

présent règlement la base juridique 

applicable à la collecte et au stockage des 

données sur le support de stockage des 

cartes d’identité et des titres de séjour. 

Conformément à leur législation nationale 

ou au droit de l’Union, les États membres 

peuvent stocker d’autres données sur un 

support de stockage pour des services 

électroniques ou à d’autres fins liées à la 

carte d’identité ou au titre de séjour. Le 

traitement de ces données, y compris leur 

collecte et les fins auxquelles elles peuvent 

être utilisées, doit être autorisé par le droit 

national ou le droit de l’Union. Toutes les 

données nationales doivent être 

physiquement ou logiquement séparées des 

données biométriques visées dans le 

présent règlement. 

(19) Il est nécessaire de préciser dans le 

présent règlement la base juridique 

applicable à la collecte et au stockage des 

données sur le support de stockage des 

cartes d’identité et des titres de séjour. 

Conformément à leur législation nationale 

ou au droit de l’Union et dans le respect 

des principes de nécessité et de 

proportionnalité, les États membres ne 

devraient stocker sur un support de 

stockage que les données essentielles à 

l’identification du titulaire pour des 

services électroniques ou à d’autres fins 

liées à la carte d’identité ou au titre de 

séjour. Le traitement de ces données, y 

compris leur collecte et les fins auxquelles 

elles peuvent être utilisées, doit être 

autorisé par le droit national ou le droit de 

l’Union. Toutes les données nationales 

doivent être physiquement ou logiquement 

séparées des données biométriques visées 

dans le présent règlement. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) La Commission rédigera un rapport 

sur la mise en œuvre du présent règlement 

trois ans après sa date de mise en 

application, traitant notamment de la 

pertinence du niveau de sécurité prévu. 

Conformément aux points 22 et 23 de 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer»41, la Commission évaluera le 

présent règlement sur la base des 

informations recueillies selon des 

modalités de suivi spécifiques, afin 

d’évaluer les effets réels du règlement et la 

nécessité de toute nouvelle action. 

(21) La Commission rédigera un rapport 

sur la mise en œuvre du présent règlement 

trois ans et cinq ans après sa date de mise 

en application, traitant notamment de la 

pertinence du niveau de sécurité prévu, de 

l’incidence éventuelle sur les droits 

fondamentaux, ainsi que de la conformité 

ou non de la mise en œuvre avec les 

finalités de la collecte des données. 

Conformément aux points 22 et 23 de 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer»41, la Commission réalisera une 

première évaluation du présent règlement 
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six ans après sa date de mise en 

application sur la base des informations 

recueillies selon des modalités de suivi 

spécifiques, afin d’évaluer les effets réels 

du règlement et la nécessité de toute 

nouvelle action, ainsi qu’une autre 

évaluation dix ans après la date de mise 

en application, afin de tenir compte de la 

période de suppression progressive. Ces 

évaluations devraient notamment porter 

sur l’incidence du présent règlement sur 

les droits fondamentaux, sur l’efficacité et 

l’amélioration de la mobilité des citoyens 

de l’Union et sur le niveau de sécurité. 

__________________ __________________ 

41 Accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 

123 du 12.5.2016, p. 1-14). 

41 Accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 

123 du 12.5.2016, p. 1-14). 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes énoncés dans la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, 

notamment le droit au respect de la vie 

privée et familiale, le droit à la protection 

des données à caractère personnel, le droit 

à la libre circulation et le droit à un recours 

effectif. 

(23) Lorsqu’ils appliquent le présent 

règlement, les États membres doivent 

respecter les droits fondamentaux et 

observer les principes énoncés dans la 

charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, notamment la dignité 

humaine, le droit à l’intégrité de la 

personne, l’interdiction des traitements 

inhumains ou dégradants, le droit à 

l’égalité en droit, le droit à la non-

discrimination, les droits de l’enfant, les 

droits des personnes âgées, le droit au 

respect de la vie privée et familiale, le droit 

à la protection des données à caractère 

personnel, le droit à la libre circulation et le 

droit à un recours effectif. 
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Amendement  30 

Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) L’Agence des droits 

fondamentaux a été consultée. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Considérant 23 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 ter) Le contrôleur européen de 

la protection des données a été consulté 

conformément à l’article 28, 

paragraphe 2, du règlement (CE) 

nº 45/20011 bis, et a rendu son avis le […], 

 __________________________ 

 1 bis Règlement (CE) nº 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 (JO L 8 du 12.1.2001, 

p. 1). 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article premier – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement renforce les normes 

de sécurité applicables aux cartes d’identité 

délivrées par les États membres à leurs 

ressortissants et aux titres de séjour 

délivrés par les États membres aux 

citoyens de l’Union et aux membres de leur 

Le présent règlement renforce les normes 

de sécurité applicables aux cartes d’identité 

délivrées par les États membres à leurs 

ressortissants et aux titres de séjour 

délivrés par les États membres aux 

citoyens de l’Union et aux membres de leur 
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famille lorsqu’ils exercent leur droit à la 

libre circulation. 

famille afin de faciliter l’exercice de leur 

droit à la libre circulation au sein de 

l’Union. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1) Les cartes d’identité délivrées par 

les États membres aux citoyens de 

l’Union sont reconnues comme telles par 

tous les États membres. Ces cartes sont à 

la fois des documents d’identité et de 

voyage reconnus comme tels par tous les 

États membres. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Les cartes d’identité délivrées par 

les États membres sont de type ID-1 et 

sont conformes aux normes minimales de 

sécurité définies dans le document 9303 

de l’OACI (septième édition, 2015). 

1) Lorsque les États membres 

délivrent des cartes d’identité dont la 

durée de validité est supérieure à 

trois mois, celles-ci sont de type ID-1, 

comportent une zone de lecture 

automatique (ZLA) fonctionnelle et sont 

conformes aux normes minimales 

énoncées dans le modèle figurant à 

l’annexe I du présent règlement. Des 

spécifications techniques supplémentaires 

sont élaborées conformément aux normes 

internationales, dont notamment les 

recommandations de l’Organisation de 

l’aviation civile internationale (OACI). 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) Les cartes sont composées 

exclusivement de polycarbonate ou d’un 

polymère synthétique équivalent dont la 

couleur de fond est bleue. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter) Par dérogation au paragraphe 1, 

le champ «genre» n’est pas une norme 

minimale. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) La carte d’identité comporte un 

signe distinctif de l’État membre délivrant 

la carte, imprimé en négatif dans un 

rectangle bleu encerclé de 12 étoiles 

jaunes. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Les cartes d’identité intègrent un 

support de stockage hautement sécurisé qui 

contient une image faciale du titulaire de la 

carte et deux empreintes digitales dans des 

formats interopérables. 

3) Les cartes d’identité intègrent un 

support de stockage hautement sécurisé qui 

contient une image faciale du titulaire de la 

carte prise en direct par l’autorité 

compétente de l’État membre concerné et 

qui, dans le cas où un État membre en 

décide ainsi, peut également contenir un 
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sous-ensemble des caractéristiques, à 

savoir les points caractéristiques ou 

minuties, extraites de deux empreintes 

digitales relevées à plat dans des formats 

interopérables, aux seules fins énoncées à 

l’article 10, paragraphe 3, du présent 

règlement. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Le support de stockage a une 

capacité suffisante pour garantir 

l’intégrité, l’authenticité et la 

confidentialité des données. Les données 

stockées sont accessibles sans contact et 

sécurisées comme le prévoient les 

décisions d’exécution de la Commission 

adoptées conformément à l’article 2 du 

règlement (CE) nº 1030/2002. 

supprimé 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) Si un État membre décide de 

relever les empreintes digitales, les 

enfants de moins de 12 ans peuvent être 

exemptés de l’obligation de donner leurs 

empreintes digitales. 

 Les enfants de moins de six ans sont dans 

tous les cas exemptés de l’obligation de 

donner leurs empreintes digitales. 

 Les personnes dont il est physiquement 

impossible de relever les empreintes 

digitales sont exemptées de l’obligation de 

les donner. 
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Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5) Les personnes suivantes sont 

exemptées de l’obligation de donner leurs 

empreintes digitales: 

supprimé 

a) les enfants de moins de 12 ans;  

b) les personnes qui sont 

physiquement incapables de donner leurs 

empreintes digitales. 

 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) Le support de stockage a une 

capacité suffisante pour garantir 

l’intégrité, la sécurité, l’authenticité et la 

confidentialité des données. Les données 

stockées sont accessibles sans contact et 

sécurisées comme le prévoient les 

décisions d’exécution de la Commission 

adoptées conformément à l’article 2 du 

règlement (CE) nº 1030/2002. Les États 

membres échangent entre eux les 

certificats numériques nécessaires pour 

authentifier, vérifier et lire les 

informations contenues sur le support de 

stockage sécurisé. Les formats utilisés 

pour le support de stockage sécurisé sont 

interopérables, notamment pour ce qui est 

des points de passage frontaliers 

automatisés. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6) Les États membres peuvent ajouter 

des précisions et des observations à usage 

national requises au regard de leurs 

dispositions nationales. 

6) Dès lors que cela est nécessaire et 

proportionné à l’objectif visé, les États 

membres peuvent ajouter des précisions et 

des observations à usage national requises 

au regard de leurs dispositions nationales. 

Il ne peut en résulter une diminution de 

l’efficacité des normes minimales de 

sécurité et de l’interopérabilité 

transfrontalière des cartes d’identité. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9) Lorsque les États membres ajoutent 

des éléments de sécurité nationaux aux 

cartes d’identité, l’interopérabilité 

transfrontalière des cartes d’identité et 

l’efficacité des normes minimales de 

sécurité ne doivent pas être diminuées. 

9) Lorsque les États membres ajoutent 

des éléments de sécurité supplémentaires 

aux cartes d’identité, l’interopérabilité 

transfrontalière des cartes d’identité et 

l’efficacité des normes minimales de 

sécurité ne doivent pas être diminuées. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis) La Commission adopte des actes 

d’exécution établissant les spécifications 

techniques visées aux paragraphes 1, 1 bis 

et 2 bis, conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 12 ter. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 10 



 

RR\1171575FR.docx 27/48 PE627.780v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10) Les cartes d’identité ont une durée 

de validité maximale de dix ans. Des 

dérogations peuvent être prévues pour des 

groupes d’âge spécifiques. 

supprimé 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Durée de validité 

 1) Les cartes d’identité ont une durée de 

validité de dix ans. 

 2) Lorsqu’un État membre décide de 

relever les empreintes digitales, les cartes 

d’identité délivrées aux mineurs qui ne 

contiennent pas d’empreintes digitales 

cessent d’être valides au plus tard six mois 

après que leur titulaire a atteint l’âge de 

l’obligation de donner ses empreintes 

digitales.  

 3) Les cartes d’identité délivrées aux 

mineurs peuvent avoir une durée de 

validité de cinq ans. 

 4) Lorsqu’il est temporairement 

impossible de relever des empreintes 

digitales ou de prendre une image faciale, 

les cartes d’identité ont une durée de 

validité maximale de trois mois. 

 5) Les États membres peuvent prévoir une 

durée de validité de plus de dix ans pour 

les cartes d’identité délivrées aux 

personnes de plus de 75 ans. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 5 - alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les cartes d’identité qui ne satisfont pas 

aux exigences de l’article 3 ne seront plus 

valables à leur expiration ou cinq ans après 

[la date de mise en application du 

règlement], la date retenue étant la date la 

plus proche. Toutefois, les cartes d’identité 

qui ne comportent pas de zone de lecture 

automatique (ZLA) fonctionnelle conforme 

au document 9303, partie 3, (septième 

édition, 2015) de l’OACI ne seront plus 

valables à leur expiration ou deux ans 

après [la date de mise en application du 

présent règlement], la date retenue étant la 

date la plus proche. 

Les cartes d’identité qui ne satisfont pas 

aux exigences de l’article 3 ne seront plus 

valables à leur expiration ou huit ans après 

[la date de mise en application du 

règlement], la date retenue étant la date la 

plus proche. Toutefois, les cartes d’identité 

qui ne comportent pas de zone de lecture 

automatique (ZLA) fonctionnelle conforme 

au document 9303, partie 3, (septième 

édition, 2015) de l’OACI ne seront plus 

valables à leur expiration ou cinq ans après 

[la date de mise en application du présent 

règlement], la date retenue étant la date la 

plus proche. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les titres de séjour délivrés par les États 

membres aux citoyens de l’Union 

comportent au moins les informations 

suivantes: 

Les titres de séjour délivrés par les États 

membres aux citoyens de l’Union sont 

bleus et comportent, dans le même ordre 

que celui prévu dans l’annexe du présent 

règlement, au moins les informations 

suivantes: 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la dénomination du document dans 

la ou les langues officielles de l’État 

membre concerné et au moins une autre 

langue officielle des institutions de 

l’Union; 

a) la dénomination du document, 

«Citoyen de l’Union», également traduite 
dans la ou les langues officielles de l’État 

membre concerné; 
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Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) une indication claire du fait que le 

document est délivré conformément à la 

directive 2004/38/CE; 

b) une mention claire du fait que le 

document est délivré conformément à la 

directive 2004/38/CE; 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) un signe distinctif de l’État 

membre délivrant la carte, imprimé en 

négatif dans un rectangle bleu encerclé de 

12 étoiles jaunes. La Commission est 

habilitée à adopter un acte d’exécution 

définissant les spécifications techniques. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si un État membre décide de relever les 

empreintes digitales, les enfants de moins 

de 12 ans peuvent être exemptés de 

l’obligation de donner leurs empreintes 

digitales. Les enfants de moins de six ans 

sont exemptés de l’obligation de donner 

leurs empreintes digitales. Les personnes 

dont il est physiquement impossible de 

relever les empreintes digitales sont 

exemptées de l’obligation de les donner. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 
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Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) Par dérogation à la 

directive 2004/38/CE, les nouvelles cartes 

de séjour pour les membres de la famille 

de citoyens de l’Union qui n’ont pas la 

nationalité d’un État membre sont 

reconnues comme telles par tous les États 

membres. Ces cartes sont à la fois des 

documents d’identité et de voyage 

reconnus comme tels par tous les États 

membres. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis 

 Collecte d’identificateurs biométriques 

 1) Les identificateurs biométriques sont 

collectés exclusivement par du personnel 

qualifié et dûment habilité désigné par les 

autorités nationales chargées de délivrer 

les cartes d’identité ou les titres de séjour 

dans le seul but d’être intégrés sur le 

support de stockage hautement sécurisé 

visé à l’article 3, paragraphe 3. 

 2) Les États membres veillent à ce que des 

procédures appropriées et efficaces soient 

en place pour la collecte des 

identificateurs biométriques, dans le 

respect des droits et des principes définis 

par la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, la convention pour 

la protection des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales et la convention 

des Nations unies relative aux droits de 

l’enfant. 

 3) Les États membres veillent à ce que 

l’intérêt supérieur de l’enfant soit une 

considération primordiale tout au long de 
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la procédure de collecte. À cette fin, le 

personnel qualifié visé au paragraphe 1 

reçoit une formation appropriée sur les 

pratiques adaptées aux enfants dans le 

cadre de la collecte des identificateurs 

biométriques. 

 4) Afin d’éviter le risque de fausse 

concordance, toute concordance 

concernant des enfants de moins de 

14 ans ou des personnes de plus de 75 ans 

fondée sur des identificateurs 

biométriques collectés plus de cinq ans 

avant la concordance et ne confirmant 

pas l’authenticité du document ou 

l’identité de son titulaire devrait faire 

l’objet d’une vérification manuelle 

obligatoire par un expert en 

dactyloscopie. 

 5) Les identificateurs biométriques 

extérieurs au support de stockage visé à 

l’article 3, paragraphe 3, sont stockés de 

manière hautement sécurisée et 

uniquement pendant le temps nécessaire à 

la délivrance des cartes nationales 

d’identité ou des titres de séjour, et en 

aucun cas pendant plus d’un mois à 

compter de la date de la collecte, et sont 

immédiatement effacés et détruits une fois 

enregistrés sur le support de stockage. 

 6) Le présent règlement ne constitue pas 

une base juridique pour la création d’une 

base de données centralisée au niveau de 

l’Union ou au niveau national. 

 

 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 10 Article 10 

Protection des données à caractère 

personnel 

Droits fondamentaux et protection des 

données à caractère personnel 
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1) Sans préjudice de l’application du 

règlement (UE) 2016/679, les personnes 

auxquelles une carte d’identité ou un titre 

de séjour est délivré ont le droit de vérifier 

les données à caractère personnel 

contenues dans le document et, le cas 

échéant, de les faire rectifier ou 

supprimer. 

 

 1 bis) Lorsqu’ils mettent en application 

le présent règlement, les États membres 

respectent les droits fondamentaux et 

observent les principes reconnus, en 

particulier, par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 

 1 ter)  Le règlement (UE) 2016/679 

s’applique au traitement de données à 

caractère personnel effectué au titre du 

présent règlement. 

 1 quater)  Au moment de la collecte 

des données à caractère personnel, 

l’autorité responsable fournit à la 

personne concernée les informations 

requises en vertu des articles 12, 13 et 14 

du règlement (UE) 2016/679 selon les 

modalités prévues par ces dispositions. 

 1 quinquies)  Les droits des personnes 

dont les données sont contenues dans les 

documents d’accéder aux données, de les 

faire rectifier, de les compléter, de les 

faire effacer et d’en limiter le traitement 

sont exercés conformément aux 

dispositions du chapitre III du 

règlement (UE) 2016/679 à l’égard de 

l’autorité nationale chargée de la 

délivrance de ces documents. Les 

personnes auxquelles une carte d’identité 

ou un titre de séjour est délivré ont le droit 

de vérifier les données à caractère 

personnel contenues dans le document et, 

le cas échéant, de faire rectifier ou 

supprimer les données incorrectes et de 

recevoir un nouveau document. Les États 

membres instaurent des procédures 

spécifiques en vue de faciliter l’exercice 

de ces droits. 

2) Les informations lisibles par 

machine ne sont incluses dans une carte 

2)  Les informations lisibles par 

machine ne sont incluses dans une carte 
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d’identité ou un titre de séjour que 

conformément au présent règlement ou à la 

législation nationale de l’État membre de 

délivrance. 

d’identité ou un titre de séjour que 

conformément au présent règlement ou à la 

législation nationale de l’État membre de 

délivrance. 

3) Les données biométriques 

collectées et stockées sur le support de 

stockage des cartes d’identité et des titres 

de séjour ne sont utilisées, conformément 

au droit de l’Union et au droit national, que 

pour vérifier: 

3)  Les données biométriques stockées 

sur le support de stockage des cartes 

d’identité et des titres de séjour ne sont 

utilisées, conformément au droit de 

l’Union et au droit national, que par le 

personnel dûment autorisé des autorités 

nationales compétentes et des agences de 

l’Union uniquement pour vérifier: 

a) l’authenticité de la carte d’identité 

ou du titre de séjour; 

a)  l’authenticité de la carte d’identité 

ou du titre de séjour; 

b) l’identité du titulaire grâce à des 

éléments comparables directement 

disponibles lorsque la loi exige la 

présentation de la carte d’identité ou du 

titre de séjour. 

b)  l’identité du titulaire grâce à des 

éléments comparables directement 

disponibles lorsque la loi exige la 

présentation de la carte d’identité ou du 

titre de séjour. 

 3 bis)  Les États membres tiennent un 

registre des autorités compétentes ayant 

accès aux données biométriques stockées 

sur la puce visée à l’article 3, 

paragraphe 3, et transmettent ce registre à 

la Commission, laquelle tient à jour un 

registre en ligne et publie chaque année 

une compilation des registres nationaux. 

 3 ter)  L’établissement de normes de 

sécurité pour les cartes d’identité et les 

titres de séjour des membres de la famille 

qui n’ont pas la nationalité d’un État 

membre ne génère pas d’augmentation 

indue des coûts pour les citoyens de 

l’Union et les ressortissants de pays tiers. 

 

 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 
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 Responsabilités, normes de sécurité et 

surveillance 

 1) Les États membres veillent à la 

conformité des cartes et des titres qu’ils 

délivrent avec les normes de sécurité, le 

format et les spécifications visés aux 

articles 3, 6 et 7. 

 2) Les États membres veillent à la 

sécurité, à l’intégrité, à l’authenticité et à 

la confidentialité des données collectées et 

stockées aux fins du présent règlement. 

 3) Les États membres coopèrent avec la 

Commission pour intégrer des 

caractéristiques supplémentaires rendant 

les cartes d’identité plus accessibles et 

conviviales pour les personnes 

handicapées. 

 4) Les États membres donnent aux 

autorités de contrôle visées à l’article 51, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

2016/679 accès à leurs registres et leur 

permettent d’accéder, à tout moment, à 

l’ensemble des locaux utilisés à des fins 

d’interopérabilité. 

 5) Les États membres sont tenus 

responsables du moindre non-respect de 

ces obligations. Toute personne ayant 

subi un préjudice matériel ou immatériel 

du fait d’une action incompatible avec le 

présent règlement a le droit d’obtenir de 

l’État membre de délivrance réparation 

du préjudice subi. 

 

Amendement  58 

Amendement de compromis remplaçant les amendements: 63 

 

Proposition de règlement 

Article 10 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 ter 

 Documents sources et documents 
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provisoires 

 1) Les États membres coopèrent avec la 

Commission pour échanger les meilleures 

pratiques concernant les documents 

sources utilisés pour la demande ou le 

renouvellement d’un document. 

 2) Les États membres coopèrent avec la 

Commission en ce qui concerne les 

éléments de sécurité minimaux 

nécessaires pour la reconnaissance 

mutuelle des documents provisoires 

délivrés en cas de vol, de perte ou de 

renouvellement du document d’identité, 

ou lorsqu’il est temporairement 

impossible de collecter des empreintes 

digitales ou une image faciale. 

 3) Au plus tard (JO: deux ans après la 

date d’application du présent règlement), 

la Commission propose des lignes 

directrices relatives aux documents 

sources et aux caractéristiques communes 

des documents provisoires et présente au 

Conseil et au Parlement européen un 

rapport évaluant la nécessité d’introduire 

des caractéristiques communes pour les 

documents provisoires. 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 11 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard 12 mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, la 

Commission établit un programme détaillé 

pour le suivi des réalisations, résultats et 

incidences dudit règlement. 

Au plus tard 12 mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, la 

Commission établit un programme détaillé 

pour le suivi des réalisations, résultats et 

incidences dudit règlement, notamment de 

ses incidences sur les droits 

fondamentaux. 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 
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Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) Quatre ans après sa date de mise en 

application, la Commission présente au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen un 

rapport sur la mise en œuvre du présent 

règlement. 

1) Trois ans après la date de mise en 

application du présent règlement et tous 

les cinq ans par la suite, la Commission 

présente au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité économique et social 

européen un rapport sur la mise en œuvre 

du présent règlement, traitant notamment 

du respect des droits fondamentaux, des 

finalités de la collecte des données 

énumérées à l’article 10, paragraphes 2 

et 3, ainsi que de la pertinence du niveau 

de sécurité. Quatre ans après sa date de 

mise en application, la Commission 

présente au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité économique et social 

européen un rapport sur la mise en œuvre 

du présent règlement. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 12 - paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) Au plus tard six ans après la date 

de mise en application du présent 

règlement, la Commission procède à une 

évaluation du présent règlement et présente 

ses principales conclusions dans un rapport 

au Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen. 

L’évaluation sera réalisée selon les lignes 

directrices de la Commission pour une 

meilleure réglementation. 

2) Six ans et dix ans après la date de 

mise en application du présent règlement, 

la Commission procède à une évaluation 

du présent règlement et présente ses 

principales conclusions dans un rapport au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen, 

notamment pour ce qui est de l’incidence 

du présent règlement sur les droits 

fondamentaux, de l’efficacité et de 

l’amélioration de la mobilité des citoyens 

de l’Union et du niveau de sécurité, ainsi 

que de l’efficacité de la technologie 

biométrique pour assurer la sécurité des 

documents de voyage. L’évaluation sera 

réalisée selon les lignes directrices de la 

Commission pour une meilleure 

réglementation. 
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Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Les États membres fournissent à la 

Commission les informations nécessaires à 

l’élaboration des rapports. 

3) Les États membres et les agences 

concernées de l’Union fournissent à la 

Commission les informations nécessaires à 

l’élaboration des rapports. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 bis 

 Spécifications techniques supplémentaires 

 Afin de garantir, le cas échéant, la 

conformité des cartes d’identité et des 

titres de séjour visés à l’article premier 

avec les futures normes minimales de 

sécurité adoptées conformément au 

règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil 

tel que mis en œuvre par la décision 

C(2002)3069 de la Commission, modifiée 

en dernier lieu par la décision 

C(2013)6178 de la Commission, la 

Commission établit, au moyen d’actes 

d’exécution, des spécifications techniques 

complémentaires concernant les points 

suivants: 

 a) les éléments et les exigences de sécurité 

complémentaires, y compris les normes 

renforcées de lutte contre la contrefaçon 

et la falsification; 

 b) les spécifications techniques relatives 

au support de stockage des éléments 

biométriques et à leur sécurisation, y 

compris la prévention de l’accès non 

autorisé et la facilitation de la validation; 
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 c) les exigences en matière de qualité et 

concernant les normes techniques 

communes pour ce qui est de l’image 

faciale et des empreintes digitales. 

 Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d’examen 

visée à l’article 12 ter. Conformément à 

cette procédure, le comité établi par 

l’article 6 du règlement (CE) nº 1683/95 

peut décider que les spécifications visées 

au présent article sont secrètes et ne sont 

pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont 

accessibles qu’au point de contact visé à 

l’article 9, paragraphe 1. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 12 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 ter 

 Procédure de comité 

 1) La Commission est assistée par le 

comité institué par l’article 6 du 

règlement (CE) nº 1683/95 du Conseil. 

Ledit comité est un comité au sens du 

règlement (UE) nº 182/2011. 

 2) Dans le cas où il est fait référence au 

présent paragraphe, l’article 5 du 

règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Annexe I (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission 

 

Amendement 

ANNEXE I 
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MODÈLE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ* 

RECTO 

 

Texte de la légende: 01 État émetteur ou organisation émettrice (VR); 02 Type de document; 

Zone I; 13 Portrait; Zone V; 03 Nom – Identifiant primaire (VR); 04 Nom – Identifiant 

secondaire (VR); 05 Sexe (3); 06 Nationalité (3); 07 Date de naissance (15); 08 Éléments de 

données personnelles optionnels (VR); Zone II; 09 Numéro de document (VR); 10 Date 

d’expiration (15); 11 Éléments de données optionnels sur le document (VR); Zone III; 12 

Signature du titulaire; Zone IV 

La zone I au recto du DVOLM identifie l’État émetteur ou l’organisation émettrice et le 

document. 

Les éléments de données des zones II et III doivent figurer dans un ordre normalisé. Les 

zones II et III contiennent chacune un champ dans lequel peuvent être inclus des éléments 

de données optionnels. Le champ optionnel de la zone II doit être utilisé pour les éléments 

de données personnelles et le champ optionnel de la zone III pour les éléments de données 

sur le document. Si un État émetteur ou une organisation émettrice n’utilise pas les 

champs optionnels des zones II et III, il n’est pas nécessaire de leur réserver un espace sur 

le TD1. 

La zone IV contient la signature ou la marque habituelle du titulaire. L’État émetteur ou 

l’organisation émettrice doit décider de l’acceptabilité de la marque habituelle d’un 

titulaire. 

La zone V doit contenir l’élément ou les éléments d’identification personnelle, qui doivent 

comprendre un portrait du titulaire seul. À la discrétion de l’État émetteur ou de 

l’organisation émettrice, les champs du nom dans la zone II et la signature ou la marque 

habituelle du titulaire dans la zone IV peuvent déborder sur la zone V, pourvu que la 

reconnaissance des données ne soit compromise dans aucune des trois zones. 

VERSO 
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Texte de la légende: Zone de lecture automatique; Axe de référence; Zone d’impression; 

Ligne de code supérieure; Ligne de code intermédiaire; Ligne de code inférieure; Dimensions 

nominales en millimètres; (dimensions en pouces entre parenthèses); Non à l’échelle 

__________________ 

*Extrait du document OACI 9303, partie 5 (septième édition, 2015). 
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3.10.2018 

POSITION SOUS FORME D’AMENDEMENTS 
 DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L’EGALITE DES 

GENRES 

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement 

de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux 

citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation 

(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) 

Pour la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres: Angelika Mlinar 

(rapporteure) 

 

 

 

AMENDEMENTS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres présente à la commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, les amendements 

suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Le format ID-1 pour les 

cartes nationales d’identité et les cartes de 

séjour délivrées aux membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union qui ne 

sont pas ressortissants d’un État membre 

inclut la catégorie «sexe» avec les options 

<F>, <M> ou <X>, conformément aux 

lignes directrices de l’OACI. 

 



 

PE627.780v02-00 42/48 RR\1171575FR.docx 

FR 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes énoncés dans la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, 

notamment le droit au respect de la vie 

privée et familiale, le droit à la protection 

des données à caractère personnel, le droit 

à la libre circulation et le droit à un recours 

effectif. 

(23) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes énoncés dans la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, 

notamment le droit au respect de la dignité 

humaine, le droit à l’intégrité de la 

personne, l’interdiction des traitements 

inhumains ou dégradants, le droit à 

l’égalité en droit, le droit à la non-

discrimination, les droits de l’enfant, les 

droits des personnes âgées, l’égalité entre 

les hommes et les femmes, le droit au 

respect de la vie privée et familiale, le droit 

à la protection des données à caractère 

personnel, le droit à la libre circulation et le 

droit à un recours effectif. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Les cartes nationales d’identité 

délivrées aux citoyens de l’Union incluent 

une catégorie obligatoire «sexe», avec les 

options <F>, <M> et <X>. Les États 

membres déterminent qui remplit les 

conditions des options <F>, <M> ou <X>, 

dans le respect intégral des principes de la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne et des lignes 

directrices énoncées dans le document 

9303 de l’OACI (septième édition, 2015). 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les identificateurs biométriques 

sont collectés par du personnel qualifié et 

dûment autorisé désigné par les autorités 

nationales responsables de la délivrance 

des cartes d’identité. 

(1) Les identificateurs biométriques 

sont collectés par du personnel qualifié et 

dûment autorisé désigné par les autorités 

nationales responsables de la délivrance 

des cartes d’identité, compte tenu de toute 

sexospécificité. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Lorsque des difficultés se posent 

pour collecter les identificateurs 

biométriques, les États membres veillent à 

ce que des procédures appropriées soient 

mises en place pour garantir la dignité de 

la personne concernée. 

supprimé 

Justification 

Déplacé vers le chapitre 5. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Les identificateurs biométriques 

sont collectés d’une manière adaptée aux 

enfants et en tenant compte de la 

perspective de genre, dans le respect des 

principes énoncés dans la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, de la convention des Nations 

unies relative aux droits de l’enfant et de 

la convention des Nations unies sur 

l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes. 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) le sexe. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Lorsque des difficultés se posent pour 

collecter les identificateurs biométriques, 

les États membres veillent à ce que des 

procédures appropriées soient mises en 

place pour garantir la dignité de la 

personne concernée. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 10 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 ter 

 La procédure de relevé des empreintes 

digitales et de prise d’une image faciale 

prend en compte les besoins spécifiques 

des enfants et est appliquée dans le 

respect des garanties établies par 

l’article 24 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, la 

convention pour la protection des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales 

et la convention des Nations unies relative 

aux droits de l’enfant. 

 

Amendement  10 
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Proposition de règlement 

Article 10 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 quater 

 De même, la procédure de relevé des 

empreintes digitales et de prise d’une 

image faciale tient compte de la 

perspective de genre, dans le respect du 

droit à la vie privée énoncé à l’article 7 de 

la charte et à l’article 8 de la convention 

européenne des droits de l’homme. Afin 

de permettre aux autorités nationales de 

recueillir des données biométriques en 

tenant compte, dans la mesure du 

possible, de la perspective de genre, en 

particulier dans le cas des victimes de 

violence à caractère sexiste, du personnel 

féminin responsable de la délivrance des 

cartes d’identité est déployé en suffisance. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 11 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard 12 mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, la 

Commission établit un programme détaillé 

pour le suivi des réalisations, résultats et 

incidences dudit règlement. 

Au plus tard 12 mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, la 

Commission établit un programme détaillé 

pour le suivi des réalisations, résultats et 

incidences dudit règlement, notamment de 

ses incidences sur les droits 

fondamentaux. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Au plus tard six ans après la date de 

mise en application du présent règlement, 

la Commission procède à une évaluation 

(2) Au plus tard six ans après la date de 

mise en application du présent règlement, 

la Commission procède à une évaluation 
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du présent règlement et présente ses 

principales conclusions dans un rapport au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen. 

L’évaluation sera réalisée selon les lignes 

directrices de la Commission pour une 

meilleure réglementation. 

du présent règlement et présente ses 

principales conclusions dans un rapport au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen. 

L’évaluation sera réalisée selon les lignes 

directrices de la Commission pour une 

meilleure réglementation et inclura un 

chapitre consacré à l’examen des 

incidences sur les droits fondamentaux. 
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