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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis partage l’objectif de la proposition de la Commission de renforcer le 
système d’information sur les visas (VIS) afin de faciliter la procédure de demande de visa, de 
faciliter et de renforcer les vérifications aux points de passage des frontières extérieures et sur 
le territoire des États membres ainsi que de renforcer la sécurité intérieure de l’espace 
Schengen en rendant plus aisé l’échange d’informations entre les États membres sur les 
ressortissants de pays tiers titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour. Cela 
permettra d’améliorer la sécurité au sein de l’Union et à ses frontières, de faciliter le droit des 
voyageurs en règle de franchir la frontière extérieure, de circuler librement et de séjourner au 
sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, ainsi que de faciliter la gestion des 
frontières extérieures de l’espace Schengen. 

Le rapporteur pour avis considère que le coût estimé pour le budget de l’Union est justifié et 
proportionné, mais demande instamment à la Commission, à l’agence eu-LISA, à Frontex, à 
Europol, au CEPOL et aux États membres de garantir le rapport coût-efficacité le plus élevé 
possible.

Le rapporteur pour avis renforce une série de dispositions relatives aux rapports et à 
l’évaluation afin que l’autorité budgétaire puisse suivre de près le développement et le 
fonctionnement du VIS renforcé.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Sans préjudice de la responsabilité 
des États membres à l’égard de l’exactitude 
des données saisies dans le VIS, l’agence 
eu-LISA devrait être chargée de renforcer 
la qualité des données en introduisant un 
outil de contrôle central de cette qualité, et 
de présenter des rapports réguliers aux 
États membres.

(43) Sans préjudice de la responsabilité 
des États membres à l’égard de l’exactitude 
des données saisies dans le VIS, l’agence 
eu-LISA devrait être chargée de renforcer 
la qualité des données en introduisant, en 
entretenant et en mettant constamment à 
niveau un outil de contrôle central de cette 
qualité, et de présenter des rapports 
réguliers aux États membres.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) En vue d’un meilleur suivi de 
l’utilisation du VIS pour analyser les 
tendances en matière de pression 
migratoire et de gestion des frontières, 
l’agence eu-LISA devrait être en mesure 
d’acquérir la capacité de fournir des 
rapports statistiques aux États membres, à 
la Commission et à l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes sans 
compromettre l’intégrité des données. Il 
conviendrait dès lors de créer un fichier 
statistique central. Les statistiques 
produites ne devraient en aucun cas 
contenir des données à caractère personnel.

(Ne concerne pas la version française.)
     

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) Le présent règlement, en 
soutenant la réalisation de ses objectifs 
par les États membres (faciliter les 
procédures de demande de visa, identifier 
les personnes disparues, contribuer au 
processus d’identification et de retour des 
personnes et aider les services répressifs à 
accéder aux données des demandeurs de 
visa), leur permettra de réaliser des 
économies sur ces points dans leurs 
budgets nationaux respectifs.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article premier – alinéa 1 – point 26 – point d
Règlement (CE) nº 767/2008
Article 29 – paragraphe 2 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’instance gestionnaire, en collaboration 
avec la Commission, élabore et gère un 
dispositif de contrôle automatisé de la 
qualité des données et des procédures de 
contrôle de la qualité des données du VIS 
et présente des rapports réguliers aux États 
membres. L’instance gestionnaire présente 
régulièrement un rapport aux États 
membres et à la Commission sur les 
contrôles de la qualité des données.

L’instance gestionnaire, en collaboration 
avec la Commission, élabore, gère et met 
constamment à niveau un dispositif de 
contrôle automatisé de la qualité des 
données et des procédures de contrôle de la 
qualité des données du VIS et présente des 
rapports réguliers aux États membres.
L’instance gestionnaire assure des 
niveaux suffisants de personnel qualifié
pour mettre en œuvre les innovations 
techniques et les mises à jour nécessaires 
au fonctionnement des mécanismes de 
contrôle de la qualité des données.
L’instance gestionnaire présente 
régulièrement un rapport aux États 
membres et à la Commission sur les 
contrôles de la qualité des données.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article premier – alinéa 1 – point 38
Règlement (CE) n° 767/2008
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tous les deux ans, l’agence eu-
LISA soumet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission un rapport sur 
le fonctionnement technique du VIS, y 
compris sur sa sécurité.

3. Tous les deux ans, l’agence eu-
LISA soumet au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission un rapport sur 
le fonctionnement technique du VIS, y 
compris sur sa sécurité et sur les coûts. Ce 
rapport présente un aperçu de l’évolution 
actuelle du projet et des coûts y afférents, 
une évaluation des incidences financières 
ainsi que des informations sur les 
problèmes techniques et les risques 
susceptibles d’influer sur le coût total du 
système.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article premier – alinéa 1 – point 38
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Règlement (CE) n° 767/2008
Article 50 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas de retard dans le processus 
de développement, l’eu-LISA informe le 
Parlement européen et le Conseil dans les 
meilleurs délais des raisons de ce retard 
ainsi que des incidences financières et des 
incidences sur le calendrier.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article premier – alinéa 1 – point 38
Règlement (CE) n° 767/2008
Article 50 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tous les quatre ans, la Commission 
soumet un rapport d’évaluation global du 
VIS. Cette évaluation globale comprend 
l’examen des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs fixés, détermine si les 
principes de base restent valables, apprécie 
la mise en œuvre du présent règlement par 
rapport au VIS, la sécurité du VIS ainsi que 
l’utilisation des dispositions visées à 
l’article 31, et en tire toutes les 
conséquences pour le fonctionnement 
futur. La Commission transmet cette 
évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

5. Tous les deux ans, la Commission 
soumet un rapport d’évaluation global du 
VIS. Cette évaluation globale comprend 
l’examen des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs fixés et aux coûts supportés, 
détermine si les principes de base restent 
valables, apprécie la mise en œuvre du 
présent règlement par rapport au VIS, la 
sécurité du VIS ainsi que l’utilisation des 
dispositions visées à l’article 31, et en tire 
toutes les conséquences pour le 
fonctionnement futur. La Commission 
transmet cette évaluation au Parlement 
européen et au Conseil.
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