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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. 

 

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. 

 



 

PE628.429v03-00 4/7 AD\1164660FR.docx 

FR 

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 

 
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 
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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. 

 

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 



 

PE628.429v03-00 6/7 AD\1164660FR.docx 

FR 

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 

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. 
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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 

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) 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 et inclura un 

chapitre consacré à l’examen des 

incidences sur les droits fondamentaux. 

 

 

 


