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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les 
conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS et 
modifiant le règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) no 767/2008, le règlement (UE) 
2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2019)0004),

– vu l’article 294, paragraphe 2 et l’article 77, paragraphe 2, points a), b) et d), du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui 
a été présentée par la Commission (C8-0024/2019),

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

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A9-0255/2020),

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.

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
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EUROPÉEN ET DU CONSEIL EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les conditions d’accès aux 
autres systèmes d’information de l’UE aux 
fins d’ETIAS et modifiant le règlement 
(UE) 2018/1240, le règlement (CE) 
nº 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 
et le règlement (UE) 2018/1861

établissant les conditions d’accès aux 
autres systèmes d’information de l’UE aux 
fins d’ETIAS et modifiant le règlement 
(UE) 2018/1240, le règlement (CE) 
nº 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226, 
le règlement (UE) 2018/1861 et le 
règlement (UE) 2019/817

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans un souci d’efficacité et afin de 
réduire les coûts, ETIAS devrait, comme 
prévu à l’article 6, paragraphe 3, du 
règlement (UE) 2018/1240, réutiliser les 
composants matériels et logiciels élaborés 
pour le système d’entrée/de sortie («EES») 
aux fins de la mise au point du répertoire 
partagé de données d’identité. Ce 
répertoire, utilisé pour le stockage des 
données alphanumériques d’identité des 
demandeurs ETIAS et des ressortissants de 
pays tiers enregistrés dans l’EES, devrait 
être développé de manière à ce qu'il puisse 
être élargi et devenir le futur répertoire 
commun de données d’identité. Dans le 
même esprit, l’outil à créer pour permettre 
à ETIAS de comparer ses données à celles 
de tout autre système consulté au moyen 
d’une interrogation unique devrait être 
développé de manière à ce qu'il puisse 
évoluer et devenir le futur portail de 
recherche européen.

(5) Dans un souci d’efficacité et afin de 
réduire les coûts, ETIAS devrait, comme 
prévu à l’article 6, paragraphe 3, du 
règlement (UE) 2018/1240, réutiliser les 
composants matériels et logiciels élaborés 
pour le système d’entrée/de sortie («EES») 
aux fins de la mise au point du répertoire 
partagé de données d’identité. Ce 
répertoire, utilisé pour le stockage des 
données alphanumériques d’identité des 
demandeurs ETIAS et des ressortissants de 
pays tiers enregistrés dans l’EES, devrait 
être développé de manière à ce qu'il puisse 
être élargi et devenir le futur répertoire 
commun de données d’identité.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le portail de recherche européen 
(ESP), créé par le règlement (UE) 
2019/817 du Parlement européen et du 
Conseil1 bis, permettra de comparer les 
données conservées dans ETIAS aux 
données conservées dans tous les autres 
systèmes d’information de l’Union au 
moyen d’une interrogation unique.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2019/817 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 2019 portant établissement d’un 
cadre pour l’interopérabilité des systèmes 
d’information de l’UE dans le domaine 
des frontières et des visas et modifiant les 
règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 
2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 
2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 
2018/1861 du Parlement européen et du 
Conseil et les décisions 2004/512/CE et 
2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 
22.5.2019, p. 27).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d’assurer la pleine réalisation 
des objectifs d’ETIAS ainsi que de 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
Système d’information Schengen («SIS»), 
il est nécessaire d’inclure dans le champ 
d’application des vérifications 
automatisées la nouvelle catégorie de 
signalements introduite par la récente 
révision du SIS, à savoir le signalement de 
personnes aux fins de contrôles 
d’investigation.

(7) Afin d’assurer la pleine réalisation 
des objectifs d’ETIAS ainsi que de 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
Système d’information Schengen («SIS»), 
il est nécessaire d’inclure dans le champ 
d’application des vérifications 
automatisées les nouvelles catégories de 
signalements introduites par la récente 
révision du SIS, à savoir le signalement de 
personnes aux fins de contrôles 
d’investigation et le signalement relatif 
aux ressortissants de pays tiers faisant 
l’objet d’une décision de retour.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les conditions dans lesquelles 
l’unité centrale ETIAS et les unités 
nationales ETIAS peuvent consulter les 
données stockées dans d’autres systèmes 
d’information de l’UE aux fins d’ETIAS 
devraient être garanties par des règles 
claires et précises concernant l’accès par 
l’unité centrale ETIAS et les unités 
nationales ETIAS aux données stockées 
dans d’autres systèmes d’information de 
l’UE, le type d’interrogations et les 
catégories de données, dans les limites de 
ce qui est strictement nécessaire à 
l’exécution de leurs tâches. Dans le même 
ordre d’idées, les États membres qui gèrent 
les systèmes d’information sous-jacents ne 
devraient pouvoir consulter les données 
stockées dans le dossier de demande 
ETIAS que conformément aux modalités 
de leur participation. À titre d’exemple, les 
dispositions du présent règlement relatives 
au système d'information Schengen et au 
système d'information sur les visas 
constituent des dispositions fondées sur 
l’ensemble de l’acquis de Schengen, pour 
lesquelles les décisions du Conseil35 sur 
l’application des dispositions de l’acquis de 
Schengen relatives au système 
d'information Schengen et au système 
d’information sur les visas sont pertinentes.

(10) Le droit d’accès et les conditions 
dans lesquelles l’unité centrale ETIAS et 
les unités nationales ETIAS peuvent 
consulter les données stockées dans 
d’autres systèmes d’information de l’UE 
aux fins d’ETIAS devraient être garantis 
par des règles claires et précises concernant 
l’accès par l’unité centrale ETIAS et les 
unités nationales ETIAS aux données 
stockées dans d’autres systèmes 
d’information de l’UE, le type 
d’interrogations et les catégories de 
données, dans les limites de ce qui est 
strictement nécessaire à l’exécution de 
leurs tâches. Dans le même ordre d’idées, 
les États membres qui gèrent les systèmes 
d’information sous-jacents ne devraient 
pouvoir consulter les données stockées 
dans le dossier de demande ETIAS que 
conformément aux modalités de leur 
participation. À titre d’exemple, les 
dispositions du présent règlement relatives 
au système d'information Schengen et au 
système d'information sur les visas 
constituent des dispositions fondées sur 
l’ensemble de l’acquis de Schengen, pour 
lesquelles les décisions du Conseil35 sur 
l’application des dispositions de l’acquis de 
Schengen relatives au système 
d'information Schengen et au système 
d’information sur les visas sont pertinentes.

__________________ __________________
35 Décision 2010/365/UE du Conseil du 
29 juin 2010 sur l’application à la 
République de Bulgarie et à la Roumanie 
des dispositions de l’acquis de Schengen 
relatives au système d’information 
Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17). 
Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 

35 Décision 2010/365/UE du Conseil du 
29 juin 2010 sur l’application à la 
République de Bulgarie et à la Roumanie 
des dispositions de l’acquis de Schengen 
relatives au système d’information 
Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17). 
Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 
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25 avril 2017 sur l’application en 
République de Croatie des dispositions de 
l’acquis de Schengen relatives au système 
d’information Schengen (JO L 108 du 
26.4.2017, p. 31). Décision (UE) 
2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 
concernant la mise en application en 
République de Bulgarie et en Roumanie de 
certaines dispositions de l’acquis de 
Schengen relatives au système 
d’information sur les visas (JO L 269 du 
19.10.2017, p. 39). Décision (UE) 
2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 
concernant la mise en application en 
République de Bulgarie et en Roumanie 
des dispositions restantes de l'acquis de 
Schengen relatives au système 
d'information Schengen (JO L 165 du 
2.7.2018, p. 37).

25 avril 2017 sur l’application en 
République de Croatie des dispositions de 
l’acquis de Schengen relatives au système 
d’information Schengen (JO L 108 du 
26.4.2017, p. 31). Décision (UE) 
2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 
concernant la mise en application en 
République de Bulgarie et en Roumanie de 
certaines dispositions de l’acquis de 
Schengen relatives au système 
d’information sur les visas (JO L 269 du 
19.10.2017, p. 39). Décision (UE) 
2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 
concernant la mise en application en 
République de Bulgarie et en Roumanie 
des dispositions restantes de l'acquis de 
Schengen relatives au système 
d'information Schengen (JO L 165 du 
2.7.2018, p. 37).

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1240
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) un nouveau considérant 24 bis est 
ajouté:
(24 bis) Pour pouvoir comparer de 
manière exacte et fiable les données à 
caractère personnel figurant dans les 
demandes d’autorisation de voyage visées 
dans le règlement (UE) 2018/1240 avec 
les données figurant dans un relevé, un 
dossier ou un signalement enregistré dans 
un système d’information ou une base de 
données de l’Union, dans les données 
d’Europol ou dans les bases de données 
d’Interpol, il est essentiel de veiller à ce 
que les données utilisées et consultées 
dans le cadre d’ETIAS soient exactes, à 
jour et de haute qualité. Conformément 
aux obligations qui lui incombent en 
vertu du règlement (UE) 2019/817, 
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l’Agence de l’Union européenne pour la 
gestion opérationnelle des systèmes 
d’information à grande échelle au sein de 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice 
(eu-LISA) joue un rôle important dans le 
suivi de la qualité des données et la 
production de rapports réguliers 
d’analyse des données, afin que l'État 
membre qui en est à l’origine puisse 
vérifier les données et adopter les mesures 
correctives nécessaires. La Commission 
devrait évaluer les rapports réguliers sur 
la qualité des données que l’eu-LISA 
établit en vertu du règlement (UE) 
2019/817 et, le cas échéant, adresser des 
recommandations aux États membres.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/1240
Article 3 – paragraphe 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) «autres systèmes d’information de 
l’Union européenne», le système 
d’entrée/de sortie (‘EES’), le système 
d’information sur les visas (‘VIS’), le 
système d’information Schengen (‘SIS’) et 
le système européen d’information sur les 
casiers judiciaires pour les ressortissants de 
pays tiers (‘ECRIS-TCN’).

(28) «autres systèmes d’information de 
l’Union européenne», le système 
d’entrée/de sortie (‘EES’), le système 
d’information sur les visas (‘VIS’), le 
système d’information Schengen (‘SIS’), 
Eurodac et le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
pour les ressortissants de pays tiers 
(‘ECRIS-TCN’).

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/1240
Article 4 – alinéa 1 – point e

Texte en vigueur Amendement

e) apporte un soutien à la réalisation e) apporte un soutien à la réalisation des 
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des objectifs du SIS relatifs aux 
signalements concernant des ressortissants 
de pays tiers faisant l’objet d’une non-
admission et d’une interdiction de séjour, 
aux signalements concernant des personnes 
recherchées en vue d’une arrestation aux 
fins de remise ou d’extradition, aux 
signalements concernant des personnes 
disparues, aux signalements concernant des 
personnes recherchées pour prêter leur 
concours dans le cadre d’une procédure 
judiciaire et aux signalements concernant 
des personnes aux fins de contrôles discrets 
ou de contrôles spécifiques;

objectifs du SIS relatifs aux signalements 
concernant des ressortissants de pays tiers 
faisant l’objet d’une non-admission et 
d’une interdiction de séjour, aux 
signalements concernant des personnes 
recherchées en vue d’une arrestation aux 
fins de remise ou d’extradition, aux 
signalements concernant des personnes 
disparues, aux signalements concernant des 
personnes recherchées pour prêter leur 
concours dans le cadre d’une procédure 
judiciaire, aux signalements concernant des 
personnes aux fins de contrôles discrets ou 
de contrôles spécifiques et aux 
signalements relatifs aux ressortissants de 
pays tiers faisant l’objet d’une décision de 
retour;

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/1240
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«En particulier, le système central ETIAS 
s’appuie sur les composants matériels et 
logiciels du système central de l’EES afin 
de créer un répertoire partagé de données 
d’identité pour le stockage des données 
alphanumériques d’identité des 
demandeurs ETIAS ainsi que des 
ressortissants de pays tiers enregistrés dans 
l’EES. Les données alphanumériques 
d’identité des demandeurs ETIAS stockées 
dans le répertoire partagé de données 
d’identité font partie du système central 
ETIAS. [Ce répertoire sert de base à la 
réalisation du répertoire commun de 
données d’identité (“CIR”) créé par le 
règlement relatif à l’interopérabilité.]

«En particulier, le système central ETIAS 
s’appuie sur les composants matériels et 
logiciels du système central de l’EES afin 
de créer un répertoire partagé de données 
d’identité pour le stockage des données 
alphanumériques d’identité des 
demandeurs ETIAS ainsi que des 
ressortissants de pays tiers enregistrés dans 
l’EES. Les données alphanumériques 
d’identité des demandeurs ETIAS stockées 
dans le répertoire partagé de données 
d’identité font partie du système central 
ETIAS. Ce répertoire sert de base à la 
réalisation du répertoire commun de 
données d’identité (“CIR”) créé par 
l’article 17 du règlement (UE) 2019/817.

Amendement 10
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Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/1240
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela n’empêche pas de maintenir la 
séparation logique des données de l’EES et 
des données ETIAS et de soumettre ces 
données aux conditions d’accès définies 
dans les règlements portant création des 
systèmes d’information respectifs.»;

Cela n’empêche pas de maintenir la 
séparation logique des données de l’EES et 
des données ETIAS et de soumettre ces 
données aux conditions d’accès définies 
dans les règlements portant création des 
systèmes d’information respectifs 
conformément à l’article 18 du règlement 
(UE) 2019/817.»;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1240
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) à l’article 7, le paragraphe suivant 
est ajouté:
«3 bis. L’unité centrale ETIAS fournit 
des rapports périodiques à la Commission 
et à l’eu-LISA concernant les fausses 
réponses positives générées au cours du 
traitement automatisé visé à l’article 20, 
paragraphe 2. Pour ce faire, l’unité 
centrale ETIAS sollicite les unités 
nationales ETIAS afin de coopérer et 
d’obtenir de leur part des informations.»;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (UE) 2018/1240
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

[L’interopérabilité repose sur le portail de 
recherche européen (“ESP”) créé par 
l’article 6 du règlement (UE) 2018/XXX 
(interopérabilité). Pendant une période 
transitoire, avant que l’ESP ne soit 
disponible, le traitement automatisé repose 
sur un outil mis au point par l’eu-LISA 
aux fins du présent paragraphe. Cet outil 
sert de base au développement et à la mise 
en œuvre de l’ESP, conformément à 
l’article 52 dudit règlement].

L’interopérabilité repose sur l’ESP à 
compter de sa date de mise en service, 
telle que définie à l’article 72, 
paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) 2019/817, aux fins du 
traitement automatisé visé à l’article 20, à 
l’article 23, à l’article 24, paragraphe 6, 
point c) ii), à l’article 41 et à l’article 54, 
paragraphe 1, point b), du présent 
règlement.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (UE) 2018/1240
Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins des vérifications prévues à 
l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) 
et o), et à l’article 23, paragraphe 1, le 
traitement automatisé visé à l’article 11, 
paragraphe 1, permet au système central 
ETIAS d’interroger le SIS, créé par le 
règlement (UE) 2018/1860 (vérifications 
aux frontières), au moyen des données 
suivantes, énumérées à l’article 17, 
paragraphe 2, points a) à d) et à l’article 17, 
paragraphe 2, point k):

4. Aux fins des vérifications prévues à 
l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) 
et n bis), et à l’article 23, le traitement 
automatisé visé à l’article 11, paragraphe 1, 
permet au système central ETIAS 
d’interroger le SIS, créé par le règlement 
(UE) 2018/18611 bis (vérifications aux 
frontières) et le règlement 2018/18601 ter 
(retours) du Parlement européen et du 
Conseil, au moyen des données suivantes, 
énumérées à l’article 17, paragraphe 2, 
points a) à d) et à l’article 17, paragraphe 2, 
point k):

__________________
1 bis Règlement (UE) 2018/1861 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 novembre 2018 sur l’établissement, le 
fonctionnement et l’utilisation du système 
d’information Schengen (SIS) dans le 
domaine des vérifications aux frontières, 
modifiant la convention d’application de 
l’accord de Schengen et modifiant et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1987/2006 
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(JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).
1 ter Règlement (UE) 2018/1860 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du 
système d’information Schengen aux fins 
du retour des ressortissants de pays tiers 
en séjour irrégulier (JO L 312 du 
7.12.2018, p. 1).

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (UE) 2018/1240
Article 11 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins des vérifications prévues à 
l’article 20, paragraphe 2, point n), le 
traitement automatisé visé à l’article 11, 
paragraphe 1, permet au système central 
ETIAS d’interroger les données de 
l’ECRIS-TCN [figurant dans le CIR], créé 
par le [règlement (UE) 2018/XXX], au 
moyen des données suivantes, énumérées à 
l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):

6. Aux fins des vérifications prévues à 
l’article 20, paragraphe 2, point n), le 
traitement automatisé visé à l’article 11, 
paragraphe 1, permet au système central 
ETIAS d’interroger les données de 
l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR, créé 
par le règlement (UE) 2019/818*, au 
moyen des données suivantes, énumérées à 
l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):

–––––––––––––––

* Règlement (UE) 2019/818 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
mai 2019 portant établissement d’un 
cadre pour l’interopérabilité des systèmes 
d'information de l’UE dans le domaine de 
la coopération policière et judiciaire, de 
l’asile et de l’immigration et modifiant les 
règlements (UE) 2018/1726, (UE) 
2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 
22.5.2019, p. 85).

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (UE) 2018/1240
Article 11 – paragraphe 6 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le pays de naissance:

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (UE) 2018/1240
Article 11 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque des réponses positives sont 
mises en évidence, l’outil visé à 
l’article 11 met temporairement à la 
disposition de l’unité centrale ETIAS les 
résultats enregistrés dans le dossier de 
demande, jusqu’à la fin du traitement 
manuel en application de l’article 22, 
paragraphe 2, et de l’article 23, 
paragraphe 2). Lorsque les données mises à 
disposition correspondent à celles du 
demandeur ou lorsque des doutes 
subsistent, le code d’identification unique 
des données ayant déclenché une réponse 
positive est conservé dans le dossier de 
demande.

8. Lorsque des réponses positives sont 
mises en évidence, l’ESP donne à l’unité 
centrale ETIAS un accès temporaire, en 
lecture seule, aux résultats du traitement 
automatisé dans le dossier de demande, 
jusqu’à la fin du traitement manuel en 
application de l’article 22, paragraphe 2, et 
de l’article 23, paragraphe 2). Lorsque les 
données mises à disposition correspondent 
à celles du demandeur ou lorsque des 
doutes subsistent, le code d’identification 
unique des données ayant déclenché une 
réponse positive est conservé dans le 
dossier de demande.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (UE) 2018/1240
Article 11 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Une réponse positive est 
déclenchée lorsque l’ensemble ou une 
partie des données provenant du dossier de 
demande ETIAS utilisées pour interroger le 
système correspondent en tout ou en partie 
aux données figurant dans un relevé, un 
signalement ou un dossier des autres 

9. Une réponse positive est 
déclenchée lorsque l’ensemble ou une 
partie des données provenant du dossier de 
demande ETIAS utilisées pour interroger le 
système correspondent en tout ou en partie 
aux données figurant dans un relevé, un 
signalement ou un dossier des autres 
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systèmes d’information de l’Union 
européenne qui ont été consultés. La 
Commission établit, par voie d’acte 
d’exécution, une définition de la 
correspondance partielle, y compris un 
degré de probabilité.

systèmes d’information de l’Union 
européenne qui ont été consultés. La 
Commission établit, par voie d’actes 
délégués, conformément à l’article 89, une 
définition de la correspondance partielle, y 
compris un degré de probabilité permettant 
de limiter le nombre de fausses réponses 
positives.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) 2018/1240
Article 11 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des articles 6, 14 et 17 du 
règlement (UE) 2017/2226, un traitement 
automatisé, utilisant l’infrastructure de 
communication sécurisée mentionnée à 
l’article 6, paragraphe 2, point d), du 
présent règlement, interroge le système 
central ETIAS et en importe les 
informations énoncées à l’article 47, 
paragraphe 2, du présent règlement, ainsi 
que le numéro de demande et la date de fin 
de validité d’une autorisation de voyage 
ETIAS, et met à jour la fiche d’entrée/de 
sortie dans l’EES en conséquence.»;

Aux fins des articles 6, 14, 17 et 18 du 
règlement (UE) 2017/2226, un traitement 
automatisé, utilisant l’infrastructure de 
communication sécurisée mentionnée à 
l’article 6, paragraphe 2, point d), du 
présent règlement, interroge le système 
central ETIAS et en importe les 
informations énoncées à l’article 47, 
paragraphe 2, du présent règlement, ainsi 
que le numéro de demande et la date de fin 
de validité d’une autorisation de voyage 
ETIAS, et met à jour la fiche d’entrée/de 
sortie ou la fiche de refus d’entrée dans 
l’EES en conséquence.;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (UE) 2018/1240
 Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, un 
accord de coopération doit être conclu 
entre l’Union européenne et INTERPOL. 
Cet accord de coopération prévoit les 
modalités d’échange d’informations et les 

2. Si la mise en œuvre du 
paragraphe 1 au moyen d’un accord de 
coopération n’est pas assurée, ETIAS 
n’interroge pas les bases de données 
d’Interpol.
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garanties pour la protection des données à 
caractère personnel.»;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1240
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

6 bis) à l’article 20, paragraphe 2, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant: 

2. Le système central ETIAS compare les 
données pertinentes visées à l’article 17, 
paragraphe 2, points a), b), c), d), f), g), j), 
k) et m), et à l’article 17, paragraphe 8, aux 
données figurant dans un relevé, un dossier 
ou un signalement enregistré dans le 
système central ETIAS, le SIS, l’EES, le 
VIS, Eurodac, les données d’Europol et les 
bases de données d’Interpol SLTD et 
TDAWN.

«2. Le système central ETIAS compare les 
données pertinentes visées à l’article 17, 
paragraphe 2, points a), b), c), d), f), g), j), 
k) et m), et à l’article 17, paragraphe 8, aux 
données figurant dans un relevé, un dossier 
ou un signalement enregistré dans le 
système central ETIAS, le SIS, l’EES, le 
VIS, Eurodac, l’ECRIS-TCN, les données 
d’Europol et les bases de données 
d’Interpol SLTD et TDAWN.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – point 7
Règlement (UE) 2018/1240
Article 20 – paragraphe 2 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) si le demandeur correspond à une 
personne dont les données sont enregistrées 
dans l’ECRIS-TCN en raison d’infractions 
terroristes ou d’autres infractions pénales 
graves;

n) si le demandeur correspond à une 
personne dont les données sont enregistrées 
dans l’ECRIS-TCN en raison d’une 
condamnation pour infractions terroristes 
commises au cours des vingt dernières 
années ou d’une condamnation pour 
d’autres infractions pénales graves 
énumérées à l’annexe du règlement (UE) 
2018/1240 au cours des dix dernières 
années, lorsque ces infractions pénales 
sont passibles, en droit national, d’une 
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peine ou d’une mesure de sûreté 
privatives de liberté d’une durée 
maximale d’au moins trois ans;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1240
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2  – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) à l’article 20, paragraphe 2, le 
point suivant est ajouté:
«n bis) si le demandeur fait l’objet d’un 
signalement concernant le retour 
introduit dans le SIS;»

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1240
Article 23 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le point suivant est ajouté:
«c bis) un signalement concernant des 
ressortissants de pays tiers soumis à une 
décision de retour»;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/1240
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«2. Lorsque la comparaison visée au 
paragraphe 1 aboutit à une ou plusieurs 

«2. Lorsque la comparaison visée au 
paragraphe 1 aboutit à une ou plusieurs 
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réponses positives, le système central 
ETIAS envoie une notification automatisée 
à l’unité centrale ETIAS.  Après cette 
notification, l’unité centrale ETIAS a accès 
au dossier de demande et à tous les 
dossiers de demande éventuels qui y sont 
liés, afin de vérifier si les données à 
caractère personnel du demandeur 
correspondent aux données à caractère 
personnel figurant dans le signalement 
ayant déclenché cette réponse positive et, si 
une correspondance est confirmée, le 
système central ETIAS envoie une 
notification automatisée au bureau 
SIRENE de l’État membre qui a introduit 
le signalement.  Le bureau SIRENE 
concerné vérifie plus précisément si les 
données à caractère personnel du 
demandeur correspondent aux données à 
caractère personnel figurant dans le 
signalement ayant déclenché la réponse 
positive et veille à assurer un suivi 
approprié.»;

réponses positives, le système central 
ETIAS envoie une notification automatisée 
à l’unité centrale ETIAS. Après cette 
notification, l’unité centrale ETIAS a 
temporairement accès au dossier de 
demande et à tous les dossiers de demande 
éventuels qui y sont liés, afin de vérifier si 
les données à caractère personnel du 
demandeur correspondent aux données à 
caractère personnel figurant dans le 
signalement ayant déclenché cette réponse 
positive et, si une correspondance est 
confirmée, le système central ETIAS 
envoie une notification automatisée au 
bureau SIRENE de l’État membre qui a 
introduit le signalement. Le bureau 
SIRENE concerné vérifie plus précisément 
si les données à caractère personnel du 
demandeur correspondent aux données à 
caractère personnel figurant dans le 
signalement ayant déclenché la réponse 
positive et veille à assurer un suivi 
approprié.»;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (UE) 2018/1240
Article 25 bis – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’article 4 du règlement (UE) 
2018/1860 (retours);

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (UE) 2018/1240
Article 25 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les unités nationales ETIAS ont 2. Dans la mesure où une réponse 
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également accès aux casiers judiciaires 
nationaux afin d’obtenir les informations 
nécessaires aux finalités mentionnées au 
paragraphe 1 sur les ressortissants de pays 
tiers et les apatrides condamnés pour une 
infraction terroriste ou une autre infraction 
pénale grave.

positive résulte d’une vérification 
effectuée au titre de l’article 20, 
paragraphe 2, point n), le personnel 
dûment autorisé des unités nationales 
ETIAS a également accès, conformément 
au droit national, aux casiers judiciaires 
nationaux de leurs États membres 
respectifs afin d’obtenir des informations 
sur les ressortissants de pays tiers et les 
apatrides condamnés pour une infraction 
terroriste ou toute autre infraction pénale 
énumérée à l’annexe du présent 
règlement aux fins visées au 
paragraphe 1.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – point 11 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1240
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) à l’article 26, le paragraphe 
suivant est inséré:
«3 bis. En cas de résultats positifs 
concernant le retour dans le SIS, l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre qui 
traite la demande:
a) lorsque la décision de retour est 
assortie d’une interdiction d'entrée, 
informe immédiatement l’État membre 
signalant par la voie d’échange 
d'informations supplémentaires. L’État 
membre signalant supprime 
immédiatement le signalement concernant 
le retour et introduit un signalement aux 
fins de non-admission et d’interdiction de 
séjour en vertu de l’article 24, paragraphe 
1, point b), du règlement (UE) 2018/1861;
b) lorsque la décision de retour n’est 
pas assortie d’une interdiction d'entrée, 
informe immédiatement l’État membre 
signalant par la voie d’échange 
d'informations supplémentaires, afin que 
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l’État signalant supprime sans retard le 
signalement concernant le retour.»;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – point 11 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1240
Article 38 – paragraphe 2 – point c

Texte en vigueur Amendement

11 ter) à l’article 38, paragraphe 2, le 
point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la mention des motifs de refus de 
l’autorisation de voyage, en indiquant les 
motifs applicables parmi ceux énumérés à 
l’article 37, paragraphes 1 et 2, de manière 
que le demandeur puisse introduire un 
recours;

«c)  la mention des motifs de refus de 
l’autorisation de voyage indiquant les 
motifs applicables parmi ceux énumérés à 
l’article 37, paragraphes 1 et 2, y compris 
des informations sur le ou les systèmes 
d’information ayant généré un ou des 
résultats positifs ayant conduit au refus de 
la demande, en vue de permettre au 
demandeur d’introduire un recours. Cette 
disposition est sans préjudice de toute 
limitation du droit à l’information établie 
par le droit de l’Union.»;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1240
Article 46 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

12 bis) l’article 46 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par 
le texte suivant:

«1. Lorsqu’il est techniquement 
impossible de procéder à l’interrogation 
visée à l’article 45, paragraphe 1, à la suite 
d’un dysfonctionnement d’une partie 
quelconque du système d’information 
ETIAS, les transporteurs sont exemptés de 

«1. Lorsqu’il est techniquement 
impossible de procéder à l’interrogation 
visée à l’article 45, paragraphe 1, à la suite 
d’un dysfonctionnement d’une partie 
quelconque du système d’information 
ETIAS, les transporteurs sont exemptés de 
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l’obligation de vérifier que les voyageurs 
sont en possession d’une autorisation de 
voyage en cours de validité.  Lorsqu’un tel 
dysfonctionnement est détecté par l’eu-
LISA, l’unité centrale ETIAS en informe 
les transporteurs. Elle informe également 
les transporteurs une fois qu’il a été 
remédié au dysfonctionnement. Lorsqu’un 
tel dysfonctionnement est détecté par les 
transporteurs, ceux-ci peuvent en informer 
l’unité centrale ETIAS.»;

l’obligation de vérifier que les voyageurs 
sont en possession d’une autorisation de 
voyage en cours de validité. Lorsqu’un tel 
dysfonctionnement est détecté par l’eu-
LISA, l’unité centrale ETIAS en informe 
les transporteurs. Elle informe également 
les transporteurs une fois qu’il a été 
remédié au dysfonctionnement. Lorsqu’un 
tel dysfonctionnement est détecté par les 
transporteurs, ceux-ci en informent l’unité 
centrale ETIAS.»;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – point 12 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1240
Article 46 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter) le paragraphe suivant est ajouté:
«4 bis. L’unité centrale ETIAS fournit un 
soutien opérationnel aux transporteurs en 
ce qui concerne les paragraphes 1 et 3 du 
présent article. L’unité centrale ETIAS 
établit des procédures pour fournir ce 
soutien dans le cadre des procédures 
opérationnelles standard. La Commission 
précise, au moyen d’actes d’exécution, la 
nature et l’étendue de l’aide à fournir 
ainsi que les moyens pour y parvenir.»;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 – sous-point a
Règlement (UE) 2018/1240
Article 88 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les modifications nécessaires des 
actes juridiques mettant en place les 
systèmes d’information de l’Union 
européenne visés à l’article 11, avec 

a) les modifications nécessaires des 
actes juridiques mettant en place les 
systèmes d’information de l’Union 
européenne visés à l’article 11, avec 
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lesquels l’interopérabilité, au sens de 
l’article 11 du présent règlement, du 
système d’information ETIAS est établie, 
sont entrées en vigueur, à l’exception de la 
refonte du règlement Eurodac;»

lesquels l’interopérabilité, au sens de 
l’article 11 du présent règlement, du 
système d’information ETIAS est établie, 
sont entrées en vigueur, à l’exception de la 
refonte du règlement (UE) nº 603/2013 
(Eurodac);»

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 – sous-point c
Règlement (UE) 2018/1240
Article 88 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

«6. L’interopérabilité, visée à 
l’article 11, avec l’ECRIS-TCN débute dès 
l’entrée en service du [CIR], prévue en 
2022. ETIAS est mis en service 
indépendamment de la mise en place de 
cette interopérabilité avec l’ECRIS-TCN.

«6. L’interopérabilité, visée à 
l’article 11, avec l’ECRIS-TCN débute dès 
l’entrée en service du [CIR].

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 – sous-point c
Règlement (UE) 2018/1240
Article 88 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

«7. ETIAS est mis en service 
indépendamment de la conclusion d’un 
accord de coopération entre l’Union 
européenne et INTERPOL, visé à 
l’article 12, paragraphe 2, et 
indépendamment de la possibilité 
d’interroger les bases de données 
d’Interpol.».

«7. ETIAS est mis en service 
indépendamment de la possibilité 
d’interroger les bases de données 
d’Interpol.».

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 bis – sous-point a bis (nouveau)
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Règlement (UE) 2018/1240
Article 89 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

13 bis) l’article 89 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant:

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 6, paragraphe 4, à 
l’article 17, paragraphes 3, 5 et 6, à 
l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, 
paragraphe 3, à l’article 31, à l’article 33, 
paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 4, à 
l’article 39, paragraphe 2, à l’article 54, 
paragraphe 2, à l’article 83, paragraphes 1 
et 3, et à l’article 85, paragraphe 3, est 
conféré à la Commission pour une période 
de cinq ans à compter du 9 octobre 2018. 
La Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq ans. 
La délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s’oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

«2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, à 
l’article 11, paragraphe 9, à l’article 17, 
paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 18, 
paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à 
l’article 31, à l’article 33, paragraphe 2, à 
l’article 36, paragraphe 4, à l’article 39, 
paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 2, à 
l’article 83, paragraphes 1 et 3, et à 
l’article 85, paragraphe 3, est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du 9 octobre 2018. La 
Commission élabore un rapport relatif à la 
délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq ans. 
La délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s’oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.»

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 bis – sous-point b (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1240
Article 89 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

b) le paragraphe 3 est remplacé par 
le texte suivant:

3. La délégation de pouvoirs visée à 
l’article 6, paragraphe 4, à l’article 17, 
paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 18, 
paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à 
l’article 31, à l’article 33, paragraphe 2, à 
l’article 36, paragraphe 4, à l’article 39, 

«3. La délégation de pouvoirs visée à 
l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, 
paragraphe 9, à l’article 17, paragraphes 3, 
5 et 6, à l’article 18, paragraphe 4, à 
l’article 27, paragraphe 3, à l’article 31, à 
l’article 33, paragraphe 2, à l’article 36, 
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paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 2, à 
l’article 83, paragraphes 1 et 3, et à 
l’article 85, paragraphe 3, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

paragraphe 4, à l’article 39, paragraphe 2, à 
l’article 54, paragraphe 2, à l’article 83, 
paragraphes 1 et 3, et à l’article 85, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 bis – sous-point c (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1240
Article 89 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

c) le paragraphe 6 est remplacé par 
le texte suivant:

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 6, paragraphe 4, de l’article 17, 
paragraphes 3, 5 et 6, de l’article 18, 
paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 3, 
de l’article 31, de l’article 33, 
paragraphe 2, de l’article 36, paragraphe 4, 
de l’article 39, paragraphe 2, de 
l’article 54, paragraphe 2, de l’article 83, 
paragraphes 1 et 3, ou de l’article 85, 
paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

«6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 6, paragraphe 4, de l’article 11, 
paragraphe 9, de l’article 17, 
paragraphes 3, 5 et 6, de l’article 18, 
paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 3, 
de l’article 31, de l’article 33, 
paragraphe 2, de l’article 36, paragraphe 4, 
de l’article 39, paragraphe 2, de 
l’article 54, paragraphe 2, de l’article 83, 
paragraphes 1 et 3, ou de l’article 85, 
paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1240
Article 92 – paragraphe 5 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 ter) à l’article 92, paragraphe 5, le 
point suivant est inséré:
«-a) l’interrogation de l’ECRIS-TCN 
par le système ETIAS;»;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 767/2008
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’accès au VIS aux fins de la 
consultation des données est exclusivement 
réservé au personnel dûment autorisé des 
autorités de chaque État membre, 
notamment celui des unités nationales 
ETIAS désignées en application de 
l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du 
Parlement européen et du Conseil*, qui 
sont compétentes pour les besoins visés 
aux articles 15 à 22, et au personnel 
dûment autorisé des autorités nationales de 
chaque État membre et des organes de 
l’UE qui sont compétents pour les besoins 
visés aux [articles 20 et 21 du règlement 
2018/xx relatif à l’interopérabilité], dans la 
mesure où ces données sont nécessaires à 
la réalisation de leurs tâches, 
conformément à ces besoins, et 
proportionnées aux objectifs poursuivis.

2. L’accès au VIS aux fins de la 
consultation des données est exclusivement 
réservé au personnel dûment autorisé de 
l’unité centrale ETIAS et au personnel 
dûment autorisé des autorités de chaque 
État membre, notamment celui des unités 
nationales ETIAS désignées en application 
de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240 
du Parlement européen et du Conseil*, qui 
sont compétentes pour les besoins visés 
aux articles 6 bis et 6 ter, aux articles 15 à 
22, et à l’article 22 octies, et au personnel 
dûment autorisé des autorités nationales de 
chaque État membre et des organes et 
organismes de l’UE qui sont compétents 
pour les besoins visés aux articles 20 et 21 
du règlement (UE) 2019/817 relatif à 
l’interopérabilité, dans la mesure où ces 
données sont nécessaires à la réalisation de 
leurs tâches, conformément à ces besoins, 
et proportionnées aux objectifs poursuivis.
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 767/2008
Article 18 ter, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dès la mise en service d’ETIAS, 
comme prévu à l’article 88, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2018/1240, le «CS-
VIS» est connecté à l’outil visé à 
l’article 11 dudit règlement afin de 
permettre le traitement automatisé visé 
audit article.

1. Dès la mise en service d’ETIAS, 
comme prévu à l’article 88, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2018/1240, le «CS-
VIS» est connecté à l’ESP afin de 
permettre le traitement automatisé visé 
audit article.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 767/2008
Article 18 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des vérifications prévues à 
l’article 20, paragraphe 2, point i), du 
règlement (UE) 2018/1240, le système 
central ETIAS utilise l’outil visé à 
l’article 11 dudit règlement pour comparer 
les données figurant dans ETIAS et celles 
figurant dans le VIS, conformément à 
l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, 
en utilisant également les correspondances 
indiquées dans le tableau figurant à 
l’annexe II du présent règlement.

Aux fins des vérifications prévues à 
l’article 20, paragraphe 2, point i), du 
règlement (UE) 2018/1240, le système 
central ETIAS utilise l’ESP pour comparer 
les données figurant dans ETIAS et celles 
figurant dans le VIS, conformément à 
l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, 
en utilisant également les correspondances 
indiquées dans le tableau figurant à 
l’annexe II du présent règlement.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 767/2008
Article 18 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’unité centrale ETIAS, créée au 1. L’unité centrale ETIAS, créée au 
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sein de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes conformément 
à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, 
dispose, aux fins de l’accomplissement des 
missions qui lui sont confiées par ledit 
règlement, du droit d’accéder aux données 
pertinentes figurant dans le VIS et 
d’effectuer des recherches dans ces 
données, conformément à l’article 11, 
paragraphe 8, dudit règlement.

sein de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes conformément 
à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, 
dispose, aux fins de l’accomplissement des 
missions qui lui sont confiées par ledit 
règlement, du droit d’accéder aux données 
pertinentes figurant dans le VIS et 
d’effectuer des recherches dans ces 
données, conformément à l’article 11, 
paragraphe 8, dudit règlement.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 767/2008
Article 18 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une vérification effectuée 
par l’unité centrale ETIAS confirme la 
correspondance entre des données 
enregistrées dans le dossier de demande 
ETIAS et des données figurant dans l’EES, 
ou lorsqu’un doute subsiste, la procédure 
prévue à l’article 26 du règlement (UE) 
2018/1240 s’applique, sans préjudice des 
dispositions de l’article 24 dudit 
règlement.

2. Lorsqu’une vérification effectuée 
par l’unité centrale ETIAS conformément 
à l’article 22 du règlement 
(UE) 2018/1240 confirme la 
correspondance entre des données 
enregistrées dans le dossier de demande 
ETIAS et des données figurant dans le 
VIS, ou lorsqu’un doute subsiste, la 
procédure prévue à l’article 26 du 
règlement (UE) 2018/1240 s’applique.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 767/2008
Article 18 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les unités nationales ETIAS 
consultent le VIS en utilisant les mêmes 
données alphanumériques que celles 
utilisées pour le traitement automatisé visé 
à l’article 18 ter, paragraphe 2.

1. Les unités nationales ETIAS visées 
à l’article 8, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2018/1240 consultent le VIS en 
utilisant les mêmes données 
alphanumériques que celles utilisées pour 
le traitement automatisé visé à 
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l’article 18 ter, paragraphe 2, du présent 
règlement.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 767/2008
Article 18 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les unités nationales ETIAS, 
désignées en application de l’article 8, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2018/1240, ont accès au VIS et peuvent le 
consulter, en lecture seule, en vue 
d’examiner les demandes d’autorisation de 
voyage conformément à l’article 8, 
paragraphe 2, dudit règlement. Elles 
peuvent consulter les données mentionnées 
aux articles 9 à 14 du présent règlement.

2. Les unités nationales ETIAS ont un 
accès temporaire au VIS pour le consulter, 
en lecture seule, en vue d’examiner les 
demandes d’autorisation de voyage 
conformément à l’article 8, paragraphe 2, 
dudit règlement. Elles peuvent consulter 
les données mentionnées aux articles 9 à 14 
du présent règlement.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 767/2008
Article 34 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Tenue de registres Tenue de registres aux fins de 
l’interopérabilité avec ETIAS

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2019/816
Annexe II – tableau – ligne 1

Texte proposé par la Commission

Données mentionnées à l’article 17, 
paragraphe 2, du règlement 2018/1240 
transmises par le système central ETIAS

Données correspondantes du VIS 
mentionnées à l’article 9, point 4, du présent 
règlement auxquelles les données ETIAS 
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devraient être comparées

Amendement

Données mentionnées à l’article 17, 
paragraphe 2, du règlement 2018/1240 
transmises par le système central ETIAS

Données correspondantes du VIS 
mentionnées à l’article 9, point 4, du 
présent règlement auxquelles les données 
ETIAS doivent être comparées

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2017/2226
Article 8 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un traitement automatisé, utilisant 
l’infrastructure de communication 
sécurisée mentionnée à l’article 6, 
paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 
2018/1240, permet à l’EES de créer ou de 
mettre à jour, dans ce système, la fiche 
d’entrée/de sortie ou la fiche de refus 
d’entrée d’un ressortissant de pays tiers 
exempté de l’obligation de visa, 
conformément aux articles 14 et 17 du 
présent règlement.

Un traitement automatisé, utilisant 
l’infrastructure de communication 
sécurisée mentionnée à l’article 6, 
paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 
2018/1240, permet à l’EES de créer ou de 
mettre à jour, dans ce système, la fiche 
d’entrée/de sortie ou la fiche de refus 
d’entrée d’un ressortissant de pays tiers 
exempté de l’obligation de visa, 
conformément aux articles 14, 17 et 18 du 
présent règlement.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2017/2226
Article 8 bis – alinéa 2 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une fiche d’entrée/de sortie d’un 
ressortissant de pays tiers exempté de 
l’obligation de visa a été créée, le 
traitement automatisé permet au système 
central de l’EES de réaliser les opérations 

Lorsqu’une fiche d’entrée/de sortie ou de 
refus d’entrée d’un ressortissant de pays 
tiers exempté de l’obligation de visa a été 
créée, le traitement automatisé permet au 
système central de l’EES de réaliser les 
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suivantes: opérations suivantes:

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2017/2226
Article 8 bis – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) mettre à jour la fiche de refus 
d’entrée dans l’EES, conformément à 
l’article 18, paragraphe 1, point b), du 
présent règlement.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2017/2226
Article 8 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dès la mise en service d’ETIAS, 
comme prévu à l’article 88, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2018/1240, le système 
central de l’EES est connecté à l’outil visé 
à l’article 11 dudit règlement afin de 
permettre le traitement automatisé visé 
audit article.

1. Dès la mise en service d’ETIAS, 
comme prévu à l’article 88, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2018/1240, le système 
central de l’EES est connecté à l’ESP afin 
de permettre le traitement automatisé visé 
audit article.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2017/2226
Article 8 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des vérifications prévues à 
l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), 
du règlement (UE) 2018/1240, le système 
central ETIAS utilise l’outil visé à 

Aux fins des vérifications prévues à 
l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), 
du règlement (UE) 2018/1240, le système 
central ETIAS utilise l’ESP pour comparer 
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l’article 11 dudit règlement pour comparer 
les données figurant dans ETIAS et celles 
figurant dans l’EES, conformément à 
l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, 
en utilisant également les correspondances 
indiquées dans le tableau figurant à 
l’annexe III du présent règlement.

les données figurant dans ETIAS et celles 
figurant dans l’EES, conformément à 
l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, 
en utilisant également les correspondances 
indiquées dans le tableau figurant à 
l’annexe III du présent règlement.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2017/2226
Article 25 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’unité centrale ETIAS, créée au 
sein de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes conformément 
à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, 
dispose, aux fins de l’accomplissement des 
missions qui lui sont confiées par ledit 
règlement, du droit d’accéder aux données 
pertinentes figurant dans le VIS et 
d’effectuer des recherches dans ces 
données, conformément à l’article 11, 
paragraphe 8, dudit règlement.

1. L’unité centrale ETIAS, créée au 
sein de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes conformément 
à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, 
dispose, aux fins de l’accomplissement des 
missions qui lui sont confiées par ledit 
règlement, du droit d’accéder aux données 
figurant dans l’EES et d’effectuer des 
recherches dans ces données, 
conformément à l’article 11, paragraphe 8, 
dudit règlement.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2017/2226
Article 25 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une vérification effectuée 
par l’unité centrale ETIAS confirme la 
correspondance entre des données 
enregistrées dans le dossier de demande 
ETIAS et des données figurant dans l’EES, 
ou lorsqu’un doute subsiste, la procédure 
prévue à l’article 26 du règlement (UE) 
2018/1240 s’applique.

2. Lorsqu’une vérification effectuée 
par l’unité centrale ETIAS au titre de 
l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240 
confirme la correspondance entre des 
données enregistrées dans le dossier de 
demande ETIAS et des données figurant 
dans l’EES, ou lorsqu’un doute subsiste, la 
procédure prévue à l’article 26 dudit 
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règlement s’applique.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/2226
Article 28 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données extraites de l’EES en 
application des articles 24, 25, 26 et 27 ne 
peuvent être conservées dans les fichiers 
nationaux, et les données extraites de 
l’EES en application de l’article 25 bis ne 
peuvent être conservées dans les dossiers 
de demande ETIAS, que lorsque cela est 
nécessaire dans un cas particulier, 
conformément à la finalité pour laquelle 
elles ont été extraites et conformément aux 
dispositions pertinentes du droit de 
l’Union, notamment en matière de 
protection des données, et pour une durée 
n'excédant pas ce qui est strictement 
nécessaire dans le cas concerné.»;

Les données extraites de l’EES en 
application des articles 24, 25, 26 et 27 ne 
peuvent être conservées dans les fichiers 
nationaux, et les données extraites de 
l’EES en application de l’article 25 bis ne 
peuvent être conservées dans les dossiers 
de demande ETIAS, que lorsque cela est 
nécessaire dans un cas particulier, 
conformément à la finalité pour laquelle 
elles ont été extraites et conformément aux 
dispositions pertinentes du droit de 
l’Union, notamment en matière de 
protection des données, et pour une durée 
n'excédant pas ce qui est strictement 
nécessaire pour le cas concerné.»;

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 2019/816
Annexe III – tableau – ligne 1

Texte proposé par la Commission

Données mentionnées à l’article 17, 
paragraphe 2, du règlement 2018/1240 
transmises par le système central ETIAS

Données correspondantes de l’EES 
mentionnées à l’article 17, paragraphe 1, 
point a), du présent règlement auxquelles les 
données ETIAS devraient être comparées

Amendement

Données mentionnées à l’article 17, 
paragraphe 2, du règlement 2018/1240 
transmises par le système central ETIAS

Données correspondantes de l’EES 
mentionnées à l’article 17, paragraphe 1, 
point a), du présent règlement auxquelles 
les données ETIAS doivent être comparées
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Amendement 56

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/1861
Article 18 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Tenue de registres aux fins de 
l’interopérabilité avec ETIAS au sens de 
l’article 11 du règlement (UE) 2018/1240

Tenue de registres aux fins de 
l’interopérabilité avec ETIAS

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/1861
Article 34 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

« g) du traitement manuel des demandes 
ETIAS par l’unité nationale ETIAS, en 
application de l’article 8 du règlement 
(UE) 2018/1240.»;

« h) du traitement manuel des demandes 
ETIAS par l’unité nationale ETIAS, en 
application de l’article 8 du règlement 
(UE) 2018/1240.»;

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/1861
Article 36 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’unité centrale ETIAS, créée au 
sein de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes conformément 
à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, 
dispose, aux fins de l’accomplissement des 
missions qui lui sont confiées par ledit 
règlement, du droit d’accéder aux données 
pertinentes introduites dans le SIS et 
d’effectuer des recherches dans ces 

1. L’unité centrale ETIAS, créée au 
sein de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes conformément 
à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240, 
dispose, aux fins de l’accomplissement des 
missions qui lui sont confiées par ledit 
règlement, du droit d’accéder aux données 
pertinentes introduites dans le SIS et 
d’effectuer des recherches dans ces 
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données. Les dispositions de l’article 36, 
paragraphes 4 à 8, s’appliquent à cet accès 
et à ces recherches.

données, conformément à l’article 11, 
paragraphe 8, dudit règlement. Les 
dispositions de l’article 36, paragraphes 4 à 
8, s’appliquent à cet accès et à ces 
recherches.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/1861
Article 36 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice de l’article 24 du 
règlement (UE) 2018/1240, lorsqu’une 
vérification effectuée par l’unité centrale 
ETIAS confirme la correspondance entre 
les données enregistrées dans le dossier de 
demande ETIAS et un signalement dans le 
SIS, la procédure prévue à l’article 26 du 
règlement (UE) 2018/1240 s’applique.

2. Sans préjudice de l’article 24 du 
règlement (UE) 2018/1240, lorsqu’une 
vérification effectuée par l’unité centrale 
ETIAS au titre de l’article 22 du 
règlement (UE) 2018/1240 confirme la 
correspondance entre les données 
enregistrées dans le dossier de demande 
ETIAS et un signalement dans le SIS, ou 
lorsqu’un doute subsiste, la procédure 
prévue à l’article 26 dudit règlement 
s’applique.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/1861
Article 36 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dès la mise en service d’ETIAS, 
comme prévu à l’article 88, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2018/1240, le système 
central du SIS est connecté à l’outil visé à 
l’article 11 dudit règlement afin de 
permettre le traitement automatisé visé 
audit article.

1. Dès la mise en service d’ETIAS, 
comme prévu à l’article 88, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2018/1240, le système 
central du SIS est connecté à l’ESP afin de 
permettre le traitement automatisé visé 
audit article.
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Amendement 61

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/1861
Article 36 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le traitement automatisé visé à 
l’article 11 du règlement (UE) 2018/1240 
permet d’effectuer les vérifications 
prévues à l’article 20, à l’article 24, 
paragraphe 6, point c) ii), à l’article 41 et 
à l’article 54, paragraphe 1, point b), ainsi 
que les vérifications ultérieures prévues 
aux articles 22 et 26 dudit règlement.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/1861
Article 36 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins des vérifications prévues à 
l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) 
et o), du règlement (UE) 2018/1240, le 
système central ETIAS utilise l’outil visé à 
l’article 11 dudit règlement pour comparer 
les données visées à l’article 11, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
2018/1240 aux données contenues dans le 
SIS, conformément à l’article 11, 
paragraphe 8, dudit règlement.

2. Aux fins des vérifications prévues à 
l’article 20, paragraphe 2, points c) et 
m) ii), à l’article 24, paragraphe 6, 
point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, 
point b), du règlement (UE) 2018/1240, le 
système central ETIAS utilise l’ESP pour 
comparer les données visées à l’article 11, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
2018/1240 aux données contenues dans le 
SIS, conformément à l’article 11, 
paragraphe 8, dudit règlement.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/1861
Article 36 ter – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un nouveau signalement 
visé à l’article 41, paragraphe 3, du 
règlement (UE) 2018/1240 est introduit 
dans le SIS, le système central transmet au 
système central ETIAS les informations 
relatives à ce signalement, en utilisant le 
traitement automatisé et l’outil visés à 
l’article 11 dudit règlement, afin de 
vérifier si ce nouveau signalement 
correspond à une autorisation de voyage 
existante.».

3. Lorsqu’un nouveau signalement 
visé à l’article 41, paragraphe 3, du 
règlement (UE) 2018/1240 est introduit 
dans le SIS, le système central transmet au 
système central ETIAS les informations 
relatives à ce signalement, en utilisant le 
traitement automatisé et l’ESP, afin de 
vérifier si ce nouveau signalement 
correspond à une autorisation de voyage 
existante.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Modification du règlement (UE) 2019/817 

(interopérabilité frontières)
À l’article 72, le paragraphe suivant est 
inséré:
«1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, 
aux fins du traitement automatisé visé à 
l’article 20, à l’article 23, à l’article 24, 
paragraphe 6, point c) ii), à l’article 41, et 
à l’article 54, paragraphe 1, point b), du 
règlement (UE) 2018/1240, l’ESP 
commence ses activités, limitées à ces 
finalités, une fois remplies les conditions 
énoncées à l’article 88 du règlement (UE) 
2018/1240.».
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Amendement 65

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir de la date fixée 
conformément à l’article 96, deuxième 
alinéa, du règlement (UE) 2018/1240.

supprimé



RR\1220510FR.docx 39/43 PE655.702v02-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte et contenu de la proposition

À la suite de l’adoption par le Conseil et le Parlement européen, en septembre 2018, de deux 
actes législatifs, un règlement portant création d’un système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages («ETIAS»)1 et une modification du règlement Europol 
aux fins de la création d’ETIAS2, la Commission a présenté ses propositions de modifications 
résultant de l’adoption de ces nouveaux règlements relatifs à ETIAS.

L’article 11, paragraphe 2, du règlement ETIAS dispose comme suit: «Les modifications qu’il 
est nécessaire d’apporter aux actes juridiques instituant les systèmes d’information de l’Union 
européenne pour assurer l’interopérabilité avec ETIAS, ainsi que l’ajout de dispositions 
correspondantes dans le présent règlement, font l’objet d’un instrument juridique séparé». Sur 
cette base, le 7 janvier 2019, la Commission a présenté deux propositions différentes de 
modifications consécutives visant à apporter les modifications techniques nécessaires à la mise 
en place complète du système ETIAS, en modifiant les actes juridiques des requêtes ETIAS des 
systèmes informatiques de l’Union ainsi qu’en fixant les dispositions correspondantes et en 
modifiant le règlement ETIAS en conséquence (2019/0001 (COD) et 2019/0002 (COD)).

Enfin, conformément à la communication d’avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information 
plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», les composants 
matériels et logiciels mis au point pour l’EES doivent être réutilisés pour construire ETIAS. 
Telle est aussi l’approche suivie par les propositions législatives relatives à l’interopérabilité 
des systèmes d’information. La mise au point technique du répertoire commun de données 
d’identité et du portail de recherche européen, prévue par les propositions législatives relatives 
à l’interopérabilité des systèmes d’information, devrait se fonder sur les composants de l’EES 
et d’ETIAS. La présente proposition contient par conséquent des modifications du règlement 
ETIAS visant à préciser que le système central ETIAS utilisera les composants matériels et 
logiciels du système central de l’EES afin de créer un répertoire partagé de données d’identité 
pour le stockage des données alphanumériques d’identité tant des demandeurs ETIAS que des 
ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES.

Procédure

Étant donné que les propositions de la Commission n’étaient pas accompagnées d’analyses 
d’impact, et afin d’évaluer correctement les propositions et de préparer le présent projet de 
rapport, les coordinateurs des groupes politiques ont décidé de demander une analyse d’impact 
de substitution, qui a été préparée par les services de recherche du Parlement européen (EPRS), 
conclue et présentée à la commission LIBE en décembre 2019.

1 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un 
système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements 
(UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 
19.9.2018, p. 1).
2 Règlement (UE) 2018/1241 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 modifiant le règlement 
(UE) 2016/794 aux fins de la création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les 
voyages (ETIAS) (JO L 236 du 19.9.2018, p. 72).
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Votre rapporteur souligne l’importance de disposer d’analyses d’impact afin d’évaluer 
soigneusement et d’analyser correctement les nouvelles propositions législatives, ainsi que leur 
pertinence en tant que facteur déterminant de la qualité du processus législatif.

De plus, pour compléter les informations, les avis de l’Agence des droits fondamentaux, du 
Service européen de la protection des données et du comité européen de la protection des 
données ont été sollicités.

Position du rapporteur

Dans l’ensemble, votre rapporteur accueille favorablement les propositions de modification 
consécutive du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages. Il 
estime toutefois que des améliorations sont possibles en ce qui concerne certains des articles 
modifiés et à la suite des recommandations de l’analyse d’impact de substitution réalisée par 
l’EPRS.

Il soutient la logique générale et les principaux éléments des propositions de la Commission, 
en prenant acte du fait que ces propositions sont une conséquence et une obligation juridique 
découlant des dispositions du règlement (UE) 2018/1240 (règlement ETIAS) qui ont été 
approuvées par les colégislateurs. Les contrôles automatisés requis par le règlement ETIAS ne 
peuvent être effectués que si le système central ETIAS est en mesure de communiquer avec 
d’autres systèmes d’information de l’Union. Les propositions définissent les éléments 
techniques nécessaires pour comparer les données à caractère personnel contenues dans les 
différentes applications avec les données contenues dans des enregistrements, des dossiers ou 
des alertes enregistrés dans les systèmes d’information et les bases de données de l’Union, eu 
égard à l’interopérabilité des systèmes d’information pour la gestion de la sécurité, des 
frontières et des migrations.

Étant donné que les propositions de la Commission ont été présentées le 7 janvier 2019, alors 
que les négociations interinstitutionnelles sur les propositions relatives à l’interopérabilité et la 
proposition relative à l’ECRIS-TCN étaient toujours en cours, il était nécessaire de mettre à 
jour les propositions de la Commission conformément aux accords sur les dossiers qui ont été 
adoptés entre-temps.

Conformément aux recommandations formulées dans l’analyse d’impact de remplacement 
préparée par l’EPRS, de nouvelles améliorations ont été apportées à la procédure de 
signalement des ressortissants de pays tiers qui ont été condamnés pour terrorisme ou 
infractions pénales graves. En outre, les dispositions relatives au suivi et aux statistiques ont été 
renforcées de manière à garantir que la Commission devra évaluer régulièrement l’interrogation 
du système ECRIS-TCN par le système ETIAS et informer le Parlement européen et le CEPD. 
Enfin, votre rapporteur estime que la définition d’une correspondance partielle entre les 
registres des systèmes d’information de l’Union par voie d’acte d’exécution n’est pas 
appropriée. Étant donné l’incidence potentiellement prononcée sur les droits à la vie privée et 
à la protection des données à caractère personnel, il est plus approprié de le faire au moyen 
d’actes délégués afin d’assurer un contrôle adéquat par le Parlement européen, conformément 
aux dispositions similaires qui existent dans les règlements sur l’interopérabilité.

Enfin, votre rapporteur estime qu’il est aussi utile d’interroger les systèmes d’information 
Schengen (SIS) pour les signalements de ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une 
décision de retour.  L’interrogation du SIS pour ce type de signalement à un stade précoce, 
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avant que le ressortissant de pays tiers ne se présente à la frontière d’un État membre, 
bénéficiera à l’État membre et au ressortissant de pays tiers.
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