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Amendement 145
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. fr

Amendement 146
Sophia in ‘t Veld

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 147
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), le groupe de travail 
«article 29», l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et l’étude 
effectuée pour le Parlement européen et le comité Meijers ont tous souligné qu’il n’existe pas 
suffisamment d’éléments prouvant la nécessité et la proportionnalité d’une mesure si 
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radicale. Sa valeur ajoutée, comparée aux mécanismes en place ou convenus, tels que le SIS, 
le VIS, la base de données d’Europol, l’EES, le PNR et l’IPV, n’est pas claire. L’ETIAS 
constituerait également une forme de visa déguisé pour les citoyens des pays bénéficiant 
d’une exemption de visa.

Amendement 148
Marie-Christine Vergiat

Projet de résolution législative
Visa 4 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de 
ces données,

Or. fr

Amendement 149
Marie-Christine Vergiat

Projet de résolution législative
Visa 4 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu le 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, et notamment son 
article 28, paragraphe 2, son article 41, 
paragraphe 2, et son article 46, point d),

Or. fr
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Amendement 150
Marie-Christine Vergiat

Projet de résolution législative
Visa 5 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu l’avis du Contrôleur européen 
de la protection de données sur le 
deuxième train de mesures «Frontières 
intelligentes» de l’Union européenne 
(Opinion 06/2016),

Or. fr

Amendement 151
Marie-Christine Vergiat

Projet de résolution législative
Visa 5 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu l’avis du Contrôleur européen 
de la protection de données sur la 
proposition de règlement portant création 
d’un système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages 
(ETIAS) (Avis 3/2017),

Or. fr

Amendement 152
Marie-Christine Vergiat

Projet de résolution législative
Visa 5 quater (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu la lettre du «Article 29 Data 
Protection Working Party» du 10 avril 
2017 et son Appendix,
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Or. fr

Amendement 153
Marie-Christine Vergiat

Projet de résolution législative
Visa 5 quinquies (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu l’opinion de l’Agence des droits 
fondamentaux sur «the impact on 
fundamental rights of the proposed 
regulation on the European Travel 
Information and Authorisation system 
(ETIAS) (FRA Opinion 2/2017),

Or. fr

Amendement 154
Marie-Christine Vergiat

Projet de résolution législative
Visa 5 sexies (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu le «survey in the framework of 
the eu-LISA Pilot on smart borders» of 
the European Union Agency for 
Fundamental Rights,

Or. fr

Amendement 155
Marie-Christine Vergiat

Projet de résolution législative
Visa 5 septies (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne du 
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7 décembre 2000 (ci-après la «charte»), 
proclamée le 12 décembre 2007 à 
Strasbourg et entrée en vigueur avec le 
traité de Lisbonne en décembre 2009,

Or. fr

Amendement 156
Marie-Christine Vergiat

Projet de résolution législative
Visa 5 octies (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu la déclaration universelle des 
droits de l’homme adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations unies 
en 1948,

Or. fr

Amendement 157
Marie-Christine Vergiat

Projet de résolution législative
Visa 5 nonies (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu la convention des Nations unies 
relative au statut des réfugiés (convention 
de Genève) de 1951 et son protocole du 
31 janvier 1967,

Or. fr

Amendement 158
Marie-Christine Vergiat

Projet de résolution législative
Visa 5 decies (nouveau)
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Projet de résolution législative Amendement

– vu l’absence d’une analyse 
d’impact, et notamment sur les droits 
fondamentaux, le droit à la vie privée et la 
protection de données, conforme soit à 
l’accord interinstitutionnel du 13 Avril 
2016 sur «better Law making» soit aux 
«better regulation Guidelines» de la 
Commission Européenne,

Or. fr

Amendement 159
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 77, paragraphe 2, points b) et d), son
article 87, paragraphe 2, point a), et son 
article 88, paragraphe 2, point a),

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 77, paragraphe 2, points a), b) et d), 
son article 87, paragraphe 2, point a), et 
son article 88, paragraphe 2, point a),

Or. en

Amendement 160
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission du 6 avril 2016 intitulée «Des 
systèmes d’information plus robustes et 
plus intelligents au service des frontières et 
de la sécurité»20 soulignait la nécessité 
pour l’UE de renforcer et d’améliorer ses 
systèmes informatiques, son architecture de 
données et ses échanges d’informations 
dans les domaines de la gestion des 
frontières, du contrôle de l’application de 

(1) La communication de la 
Commission du 6 avril 2016 intitulée «Des 
systèmes d’information plus robustes et 
plus intelligents au service des frontières et 
de la sécurité»20 soulignait la nécessité 
pour l’UE de renforcer et d’améliorer ses 
systèmes informatiques, son architecture de 
données et ses échanges d’informations 
dans les domaines de la gestion des 
frontières, du contrôle de l’application de 
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la loi et de la lutte contre le terrorisme. Elle 
insistait sur l’importance d’améliorer 
l’interopérabilité des systèmes 
d’information. Surtout, elle esquissait 
certaines options possibles pour optimiser 
les avantages des systèmes d’information 
existants et pour en concevoir de 
nouveaux, si nécessaire, qui seraient 
complémentaires et viseraient à combler 
les lacunes persistantes en matière 
d’information.

la loi et de la lutte contre le terrorisme, en 
mettant en place des politiques de 
cybersécurité cohérentes et garantes 
d’une meilleure exploitation et d’une 
meilleure protection des données et des 
informations. Elle insistait sur 
l’importance d’améliorer l’interopérabilité 
des systèmes d’information. Surtout, elle 
esquissait certaines options possibles pour 
optimiser les avantages des systèmes 
d’information existants et pour en 
concevoir de nouveaux, si nécessaire, qui 
seraient complémentaires et viseraient à 
combler les lacunes persistantes en matière 
d’information.

_________________ _________________

20 COM(2016) 205 final. 20 COM(2016) 205 final.

Or. ro

Amendement 161
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En effet, la communication du 
6 avril 2016 a mis en évidence une série de 
lacunes en matière d’information, 
notamment le fait que les autorités 
frontalières aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen ne disposent d’aucune 
information sur les voyageurs exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures. La communication du 
6 avril 2016 annonçait le prochain 
lancement, par la Commission, d’une étude 
sur la faisabilité de l’établissement d’un 
système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages 
(ETIAS). Ce système automatisé 
permettrait de déterminer si les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 

(2) En effet, la communication du 
6 avril 2016 a mis en évidence une série de 
lacunes en matière d’information, 
notamment le fait que les autorités 
frontalières aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen ne disposent d’aucune 
information sur les voyageurs exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures, ce qui entraîne un risque 
majeur pour la sécurité et impose des 
vérifications préalables en vue de détecter 
les éventuelles menaces. La 
communication du 6 avril 2016 annonçait 
le prochain lancement, par la Commission, 
d’une étude sur la faisabilité de 
l’établissement d’un système européen 
d’information et d’autorisation concernant 
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l’obligation de visa remplissent les 
conditions applicables, préalablement à 
leur voyage vers l’espace Schengen et si 
leur entrée dans cet espace présente un 
risque en matière de sécurité ou 
d’immigration irrégulière.

les voyages (ETIAS). Ce système 
automatisé permettrait de déterminer si les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa remplissent les 
conditions applicables, préalablement à 
leur voyage vers l’espace Schengen et si 
leur entrée dans cet espace présente un 
risque en matière de sécurité ou 
d’immigration irrégulière.

Or. ro

Amendement 162
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En effet, la communication du 6 
avril 2016 a mis en évidence une série de 
lacunes en matière d’information, 
notamment le fait que les autorités 
frontalières aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen ne disposent d’aucune 
information sur les voyageurs exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures. La communication du 6 avril 
2016 annonçait le prochain lancement, par 
la Commission, d’une étude sur la 
faisabilité de l’établissement d’un système 
européen d’information et d’autorisation 
concernant les voyages (ETIAS). Ce 
système automatisé permettrait de 
déterminer si les ressortissants de pays tiers 
exemptés de l’obligation de visa 
remplissent les conditions applicables, 
préalablement à leur voyage vers l’espace 
Schengen et si leur entrée dans cet espace 
présente un risque en matière de sécurité 
ou d’immigration irrégulière.

(2) En effet, la communication du 6 
avril 2016 a mis en évidence une série de 
lacunes en matière d’information, 
notamment le fait que les autorités 
frontalières aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen ne disposent d’aucune 
information sur les voyageurs exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures. La communication du 6 avril 
2016 annonçait le prochain lancement, par 
la Commission, d’une étude sur la 
faisabilité de l’établissement d’un système 
européen d’information et d’autorisation 
concernant les voyages (ETIAS). Ce 
système automatisé permettrait de 
déterminer si les ressortissants de pays tiers 
exemptés de l’obligation de visa 
remplissent les conditions applicables, 
préalablement à leur voyage vers l’espace 
Schengen en tenant compte du plein 
respect du droit international, de leurs 
droits fondamentaux et notamment du 
droit au regroupement familial et ce, 
quelles que soient les motivations et 
conditions de leur voyage vers l’espace 
Schengen.
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Or. fr

Amendement 163
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En effet, la communication du 
6 avril 2016 a mis en évidence une série de 
lacunes en matière d’information, 
notamment le fait que les autorités 
frontalières aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen ne disposent d’aucune 
information sur les voyageurs exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures. La communication du 
6 avril 2016 annonçait le prochain 
lancement, par la Commission, d’une étude 
sur la faisabilité de l’établissement d’un 
système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages 
(ETIAS). Ce système automatisé 
permettrait de déterminer si les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa remplissent les 
conditions applicables, préalablement à 
leur voyage vers l’espace Schengen et si 
leur entrée dans cet espace présente un 
risque en matière de sécurité ou 
d’immigration irrégulière.

(2) En effet, la communication du 
6 avril 2016 a mis en évidence une série de 
lacunes en matière d’information, 
notamment le fait que les autorités 
frontalières aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen ne disposent d’aucune 
information sur les voyageurs exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures. La communication du 
6 avril 2016 annonçait le prochain 
lancement, par la Commission, d’une étude 
sur la faisabilité de l’établissement d’un 
système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages 
(ETIAS). Ce système automatisé 
permettrait de déterminer si les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa remplissent les 
conditions applicables, préalablement à 
leur voyage vers l’espace Schengen.

Or. en

Amendement 164
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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(2) En effet, la communication du 
6 avril 2016 a mis en évidence une série de 
lacunes en matière d’information, 
notamment le fait que les autorités 
frontalières aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen ne disposent d’aucune 
information sur les voyageurs exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures. La communication du 6 avril 
2016 annonçait le prochain lancement, par 
la Commission, d’une étude sur la 
faisabilité de l’établissement d’un système 
européen d’information et d’autorisation 
concernant les voyages (ETIAS). Ce 
système automatisé permettrait de 
déterminer si les ressortissants de pays tiers 
exemptés de l’obligation de visa 
remplissent les conditions applicables, 
préalablement à leur voyage vers l’espace 
Schengen et si leur entrée dans cet espace 
présente un risque en matière de sécurité 
ou d’immigration irrégulière.

(2) En effet, la communication du 
6 avril 2016 a mis en évidence une série de 
lacunes en matière d’information, 
notamment le fait que les autorités 
frontalières aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen ne disposent d’aucune 
information sur les voyageurs exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures. La communication du 6 avril 
2016 annonçait le prochain lancement, par 
la Commission, d’une étude sur la 
faisabilité de l’établissement d’un système 
européen d’information et d’autorisation 
concernant les voyages (ETIAS). Ce 
système automatisé permettrait de 
déterminer si les ressortissants de pays tiers 
exemptés de l’obligation de visa 
remplissent les conditions applicables, 
préalablement à leur voyage vers l’espace 
Schengen et si leur entrée dans cet espace 
présente un risque en matière de sécurité, 
d’immigration irrégulière ou de santé 
publique.

Or. fr

Amendement 165
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En effet, la communication du 
6 avril 2016 a mis en évidence une série de 
lacunes en matière d’information, 
notamment le fait que les autorités 
frontalières aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen ne disposent d’aucune 
information sur les voyageurs exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures. La communication du 
6 avril 2016 annonçait le prochain 
lancement, par la Commission, d’une étude 

(2) En effet, la communication du 
6 avril 2016 a mis en évidence une série de
lacunes en matière d’information, 
notamment le fait que les autorités 
frontalières aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen ne disposent d’aucune 
information sur les voyageurs exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures. La communication du 
6 avril 2016 annonçait le prochain 
lancement, par la Commission, d’une étude 
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sur la faisabilité de l’établissement d’un 
système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages 
(ETIAS). Ce système automatisé 
permettrait de déterminer si les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa remplissent les 
conditions applicables, préalablement à 
leur voyage vers l’espace Schengen et si 
leur entrée dans cet espace présente un 
risque en matière de sécurité ou 
d’immigration irrégulière.

sur la faisabilité de l’établissement d’un 
système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages 
(ETIAS). Ce système automatisé 
permettrait de déterminer si les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa remplissent les 
conditions applicables, préalablement à 
leur voyage vers l’espace Schengen et si 
leur entrée dans cet espace présente un 
risque en matière de sécurité ou 
d’immigration illégale.

Or. en

Justification

Conformément au règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 
14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes modifiant 
le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement 
(CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du 
Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil.

Amendement 166
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En effet, la communication du 
6 avril 2016 a mis en évidence une série de 
lacunes en matière d’information, 
notamment le fait que les autorités 
frontalières aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen ne disposent d’aucune 
information sur les voyageurs exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures. La communication du 
6 avril 2016 annonçait le prochain 
lancement, par la Commission, d’une étude 
sur la faisabilité de l’établissement d’un 
système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages 
(ETIAS). Ce système automatisé 

(2) En effet, la communication du 
6 avril 2016 a mis en évidence une série de 
lacunes en matière d’information, 
notamment le fait que les autorités 
frontalières aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen ne disposent d’aucune 
information sur les voyageurs exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures. La communication du 
6 avril 2016 annonçait le prochain 
lancement, par la Commission, d’une étude 
sur la faisabilité de l’établissement d’un 
système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages 
(ETIAS). Ce système automatisé 
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permettrait de déterminer si les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa remplissent les 
conditions applicables, préalablement à 
leur voyage vers l’espace Schengen et si 
leur entrée dans cet espace présente un 
risque en matière de sécurité ou 
d’immigration irrégulière.

permettrait de déterminer si les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa remplissent les 
conditions applicables, préalablement à 
leur voyage vers le territoire des États 
membres et si leur entrée dans cet espace 
présente un risque en matière de sécurité.

Or. en

Justification

L’expression «espace Schengen» utilisée dans le présent considérant est contraire à la 
formulation de l’article 1er, paragraphe 1, «le territoire des États membres». La formulation 
a été modifiée afin d’éviter toute confusion relative au champ d’application parmi les États 
membres et pour des raisons de cohérence.

Amendement 167
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La communication du 
14 septembre 2016 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»21 confirme la 
priorité donnée à la sécurisation des 
frontières extérieures et présente des 
initiatives concrètes visant à accélérer et à 
élargir l’action de l’UE en vue de 
poursuivre le renforcement de la gestion 
des frontières extérieures.

(3) La communication du 
14 septembre 2016 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»21 confirme la 
priorité donnée à la sécurisation des 
frontières extérieures et présente des 
initiatives concrètes visant à accélérer et à 
élargir l’action de l’UE en vue de 
poursuivre le renforcement de la gestion 
des frontières extérieures, de manière à 
améliorer le fonctionnement de la libre 
circulation au sein de l’Union, dans des 
conditions de sécurité maximale.

_________________ _________________

21 COM(2016) 602 final. 21 COM(2016) 602 final.

Or. ro
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Amendement 168
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il est nécessaire de préciser les 
objectifs du système européen 
d’information et d’autorisation concernant 
les voyages (ETIAS), de définir son 
architecture technique, de créer l’unité 
centrale ETIAS, les unités nationales 
ETIAS et le comité d’examen ETIAS, de 
définir les règles d’exploitation du système 
et d’utilisation des données que les 
demandeurs y introduiront, d’établir les 
règles relatives à la délivrance ou au refus 
des autorisations de voyage, d’arrêter les 
finalités du traitement des données, de 
déterminer les autorités autorisées à 
accéder aux données et de garantir la 
protection des données à caractère 
personnel.

(4) Il est nécessaire de préciser les 
objectifs du système européen 
d’information et d’autorisation concernant 
les voyages (ETIAS), de définir son 
architecture technique, de créer l’unité 
centrale ETIAS, les unités nationales 
ETIAS et le comité d’examen ETIAS, de 
définir les règles d’exploitation du système 
et d’utilisation des données que les 
demandeurs y introduiront, d’établir les 
règles relatives à la délivrance ou au refus 
des autorisations de voyage, d’arrêter les 
finalités du traitement des données, de 
déterminer les autorités autorisées à 
accéder aux données et les autorités, 
nationales et européennes, responsables
de garantir la protection des données à 
caractère personnel et contrôler le 
fonctionnement du système, au niveau 
national et européen.

Or. fr

Amendement 169
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il est nécessaire de préciser les 
objectifs du système européen 
d’information et d’autorisation concernant 
les voyages (ETIAS), de définir son 
architecture technique, de créer l’unité 
centrale ETIAS, les unités nationales 

(4) Il est nécessaire de préciser et 
d’expliquer les objectifs du système 
européen d’information et d’autorisation 
concernant les voyages (ETIAS), de définir 
son architecture technique, de créer l’unité 
centrale ETIAS, les unités nationales 
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ETIAS et le comité d’examen ETIAS, de 
définir les règles d’exploitation du système 
et d’utilisation des données que les 
demandeurs y introduiront, d’établir les 
règles relatives à la délivrance ou au refus 
des autorisations de voyage, d’arrêter les 
finalités du traitement des données, de 
déterminer les autorités autorisées à 
accéder aux données et de garantir la 
protection des données à caractère 
personnel.

ETIAS et le comité d’examen ETIAS, de 
définir les règles d’exploitation du système 
et d’utilisation des données que les 
demandeurs y introduiront, d’établir les 
règles relatives à la délivrance ou au refus 
des autorisations de voyage, d’arrêter les 
finalités du traitement des données, de 
déterminer les autorités autorisées à 
accéder aux données et de garantir la 
protection des données à caractère 
personnel.

Or. ro

Amendement 170
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il est nécessaire de préciser les 
objectifs du système européen 
d’information et d’autorisation concernant 
les voyages (ETIAS), de définir son 
architecture technique, de créer l’unité 
centrale ETIAS, les unités nationales 
ETIAS et le comité d’examen ETIAS, de 
définir les règles d’exploitation du système 
et d’utilisation des données que les 
demandeurs y introduiront, d’établir les 
règles relatives à la délivrance ou au refus 
des autorisations de voyage, d’arrêter les 
finalités du traitement des données, de 
déterminer les autorités autorisées à 
accéder aux données et de garantir la 
protection des données à caractère 
personnel.

(4) Il est nécessaire de préciser les 
objectifs du système européen 
d’information et d’autorisation concernant 
les voyages (ETIAS), de définir son 
architecture technique, de créer l’unité 
centrale ETIAS, les unités nationales 
ETIAS et le comité d’évaluation ETIAS, 
de définir les règles d’exploitation du 
système et d’utilisation des données que les 
demandeurs y introduiront, d’établir les 
règles relatives à la délivrance ou au refus
des autorisations de voyage, d’arrêter les 
finalités du traitement des données, de 
déterminer les autorités autorisées à 
accéder aux données et de garantir la 
protection des données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 171
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’ETIAS devrait s’appliquer aux 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures.

(5) L’ETIAS devrait s’appliquer aux 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures quelle que soit leur situation, 
dans un strict respect des droits de 
l’Homme, du droit international et 
conformément aux principes de nécessité, 
de proportionnalité et de finalité.

Or. fr

Amendement 172
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’ETIAS devrait s’appliquer aux 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures.

(5) L’ETIAS devrait s’appliquer aux 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures, exception faite des 
ressortissants de pays candidats et 
d’éventuels pays candidats à l’adhésion à 
l’Union européenne exemptés de 
l’obligation d’être en possession 
d’un visa.

Or. en

Justification

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
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Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Amendement 173
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’ETIAS devrait s’appliquer aux 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures.

(5) L’ETIAS devrait s’appliquer aux 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa et aux ressortissants 
exemptés de l’obligation de visa 
aéroportuaire.

Or. fr

Amendement 174
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il devrait également s’appliquer aux 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa qui sont membres de la 
famille d’un citoyen de l’Union auxquels 
s’applique la directive 2004/38/CE22 ou 
d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du 
droit à la libre circulation en vertu du droit 
de l’Union, et qui ne sont pas titulaires de 
la carte de séjour prévue par la directive 
2004/38/CE. L’article 21, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne dispose que tout citoyen de 
l’Union a le droit de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des 
États membres, sous réserve des limitations 
et conditions prévues par les traités et par 
les dispositions prises pour leur 
application. Ces limitations et conditions 
sont énoncées dans la directive 2004/38/CE 

(6) Il devrait également s’appliquer aux 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa qui sont membres de la 
famille d’un citoyen de l’Union auxquels 
s’applique la directive 2004/38/CE22 ou 
d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du 
droit à la libre circulation en vertu du droit 
de l’Union, et qui ne sont pas titulaires de 
la carte de séjour prévue par la directive 
2004/38/CE ou d’un titre de séjour prévu 
par le règlement (CE) Nº 1030/2002. 
L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que tout citoyen de l’Union a le 
droit de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire des États membres, sous 
réserve des limitations et conditions 
prévues par les traités et par les 
dispositions prises pour leur application. 
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relative au droit des citoyens de l’Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres.

Ces limitations et conditions sont énoncées 
dans la directive 2004/38/CE relative au 
droit des citoyens de l’Union et des 
membres de leurs familles de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des 
États membres.

_________________ _________________

22 Directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l’Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres, modifiant le règlement 
(CEE) nº 1612/68 et abrogeant les 
directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 
93/96/CEE.

22 Directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l’Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres, modifiant le règlement 
(CEE) nº 1612/68 et abrogeant les 
directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 
93/96/CEE.

Or. fr

Amendement 175
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Ainsi que l’a confirmé la Cour de 
justice de l’Union européenne23, les 
membres de la famille de citoyens de 
l’Union ont le droit d’entrer sur le territoire 
de l’État membre et d’obtenir à cet effet un 
visa d’entrée. En conséquence, les 
membres de la famille exemptés de 
l’obligation de visa devraient, eux aussi, 
avoir le droit d’obtenir une autorisation de 
voyage. Les États membres devraient 
accorder à ces personnes toutes facilités 
pour obtenir l’autorisation de voyage 
nécessaire, et ce gratuitement.

(7) Ainsi que l’a confirmé la Cour de 
justice de l’Union européenne23, les 
membres de la famille de citoyens de 
l’Union ont le droit d’entrer sur le territoire 
de l’État membre et d’obtenir à cet effet un 
visa d’entrée. En conséquence, les 
membres de la famille exemptés de 
l’obligation de visa devraient, eux aussi, 
avoir le droit d’obtenir une autorisation de 
voyage. Les États membres devraient 
accorder à ces personnes toutes facilités 
pour obtenir l’autorisation de voyage 
nécessaire, et ce gratuitement, après 
certaines vérifications préalables.

_________________ _________________
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23 Arrêt de la Cour du 31 janvier 2006 dans 
l’affaire C-503/03, Commission/Espagne 
(Rec. 2006, p. I-1097).

23 Arrêt de la Cour du 31 janvier 2006 dans 
l’affaire C-503/03, Commission/Espagne 
(Rec. 2006, p. I-1097).

Or. ro

Amendement 176
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le droit d’obtenir une autorisation 
de voyage n’est pas inconditionnel, 
puisqu’il peut être refusé aux membres de 
la famille constituant un danger pour 
l’ordre public, la sécurité publique ou la 
santé publique conformément à la 
directive 2004/38/CE. Dans ce cadre, il 
peut être exigé des membres de la famille 
qu’ils fournissent les données à caractère 
personnel relatives à leur identité et à leur 
statut, dans la seule mesure où elles sont 
utiles aux fins de l’évaluation de la menace 
qu’ils pourraient représenter pour la 
sécurité. De même, l’examen de leur 
demande d’autorisation de voyage devrait 
être effectué exclusivement au regard des
préoccupations en matière de sécurité, et 
non pas de celles liées aux risques 
d’immigration.

(8) Le droit d’obtenir une autorisation 
de voyage n’est pas inconditionnel, il peut 
être exigé des membres de la famille qu’ils 
fournissent les données à caractère 
personnel relatives à leur identité et à leur 
statut, dans la seule mesure où elles sont 
utiles aux fins de l’évaluation de la menace 
qu’ils pourraient représenter pour la 
sécurité. Ils ne peuvent être soumis à une 
autorisation de voyage qu’à titre tout à 
fait exceptionnel et pour des raisons 
relevant exclusivement de préoccupations 
en matière de sécurité. Compte tenu de son 
incidence sur la vie privée des voyageurs, 
l’utilisation de ces données à caractère 
personnel ne peut être autorisée que pour 
des objectifs clairement déterminés tenant 
compte des objectifs précis que les 
autotités utilisatrices cherchent à 
atteindre. Quand ces données sont 
utilisées, il est nécessaire de tenir compte 
de la situation des personnes concernées 
au regard de leur pays d’origine et cela ne 
peut en aucun cas s’opposer à la mise en 
œuvre de la Convention de Genève 
de 1951.

Or. fr

Amendement 177
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le droit d’obtenir une autorisation 
de voyage n’est pas inconditionnel, 
puisqu’il peut être refusé aux membres de 
la famille constituant un danger pour 
l’ordre public, la sécurité publique ou la 
santé publique conformément à la directive
2004/38/CE. Dans ce cadre, il peut être 
exigé des membres de la famille qu’ils 
fournissent les données à caractère 
personnel relatives à leur identité et à leur 
statut, dans la seule mesure où elles sont 
utiles aux fins de l’évaluation de la menace 
qu’ils pourraient représenter pour la 
sécurité. De même, l’examen de leur 
demande d’autorisation de voyage devrait 
être effectué exclusivement au regard des 
préoccupations en matière de sécurité, et 
non pas de celles liées aux risques 
d’immigration.

(8) Le droit d’obtenir une autorisation 
de voyage n’est pas inconditionnel, 
puisqu’il peut être refusé aux membres de 
la famille constituant un danger pour 
l’ordre public, la sécurité publique ou la 
santé publique conformément à la directive
2004/38/CE. Dans ce cadre, il peut être 
exigé des membres de la famille qu’ils 
fournissent les données à caractère 
personnel relatives à leur identité et à leur 
statut, dans la seule mesure où elles sont 
utiles aux fins de l’évaluation de la menace 
qu’ils pourraient représenter pour la 
sécurité. De même, l’examen de leur 
demande d’autorisation de voyage devrait 
être effectué exclusivement au regard des 
préoccupations en matière de sécurité.

Or. en

Amendement 178
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. Si la possession d’une 

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne 
représente pas une menace pour la
sécurité. La possession d’une autorisation 
de voyage valable devrait être une nouvelle 
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autorisation de voyage valable devait être 
une nouvelle condition d’entrée sur le 
territoire des États membres, elle ne 
devrait toutefois pas suffire à conférer un 
droit d’entrée automatique.

condition d’entrée sur le territoire des États 
membres.

Or. en

Amendement 179
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. Si la possession d’une 
autorisation de voyage valable devait être 
une nouvelle condition d’entrée sur le 
territoire des États membres, elle ne devrait 
toutefois pas suffire à conférer un droit 
d’entrée automatique.

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière de sécurité. La 
possession d’une autorisation de voyage 
valable ne doit pas être une nouvelle 
condition d’entrée sur le territoire des États 
membres et son absence ne devrait pas 
suffire à nier un droit d’entrée. Les 
conditions et informations demandées ne 
devraient être supérieures à celles 
demandées pour une demande de visa.

Or. fr

Amendement 180
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement
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(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. Si la possession d’une 
autorisation de voyage valable devait être 
une nouvelle condition d’entrée sur le 
territoire des États membres, elle ne devrait 
toutefois pas suffire à conférer un droit 
d’entrée automatique.

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. Si la possession d’une 
autorisation de voyage valable devait être 
une nouvelle condition d’entrée sur le 
territoire des États membres, elle ne devrait 
toutefois pas suffire à conférer un droit 
d’entrée automatique, lequel peut par 
ailleurs être refusé pour une raison 
justifiée.

Or. ro

Amendement 181
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. Si la possession d’une 
autorisation de voyage valable devait être 
une nouvelle condition d’entrée sur le 
territoire des États membres, elle ne devrait 
toutefois pas suffire à conférer un droit 
d’entrée automatique.

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière de sécurité. Si la 
possession d’une autorisation de voyage 
valable devait être une nouvelle condition 
d’entrée sur le territoire des États membres, 
elle ne devrait toutefois pas suffire à 
conférer un droit d’entrée automatique.

Or. en
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Amendement 182
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. Si la possession d’une 
autorisation de voyage valable devait être 
une nouvelle condition d’entrée sur le 
territoire des États membres, elle ne devrait 
toutefois pas suffire à conférer un droit 
d’entrée automatique.

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
illégale, de sécurité ou de santé publique. 
Si la possession d’une autorisation de 
voyage valable devait être une nouvelle 
condition d’entrée sur le territoire des États 
membres, elle ne devrait toutefois pas 
suffire à conférer un droit d’entrée 
automatique.

Or. en

Amendement 183
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa et ceux exemptés de 
l’obligation de visa de transit 
aéroportuaire, permettant de déterminer si 
leur présence sur le territoire des États 
membres ne pose pas un risque en matière 
d’immigration irrégulière, de sécurité ou de 
santé publique. Si la possession d’une 
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publique. Si la possession d’une 
autorisation de voyage valable devait être 
une nouvelle condition d’entrée sur le 
territoire des États membres, elle ne devrait 
toutefois pas suffire à conférer un droit 
d’entrée automatique.

autorisation de voyage valable devait être 
une nouvelle condition d’entrée sur le 
territoire des États membres, elle ne devrait 
toutefois pas suffire à conférer un droit 
d’entrée automatique.

Or. fr

Amendement 184
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. Si la possession d’une 
autorisation de voyage valable devait être 
une nouvelle condition d’entrée sur le 
territoire des États membres, elle ne devrait 
toutefois pas suffire à conférer un droit 
d’entrée automatique.

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière de sécurité ou de 
santé publique. Si la possession d’une 
autorisation de voyage valable devait être 
une nouvelle condition d’entrée sur le 
territoire des États membres, elle ne devrait 
toutefois pas suffire à conférer un droit 
d’entrée automatique.

Or. en

Justification

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility forMember States to 
subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.
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Amendement 185
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. Si la possession d’une 
autorisation de voyage valable devait être 
une nouvelle condition d’entrée sur le 
territoire des États membres, elle ne devrait 
toutefois pas suffire à conférer un droit 
d’entrée automatique.

(9) L’ETIAS devrait établir une 
autorisation de voyage pour les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation d’être en possession d’un visa 
lors du franchissement des frontières 
extérieures (l’«obligation de visa»), 
permettant de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière ou de sécurité. Si la possession 
d’une autorisation de voyage valable devait 
être une nouvelle condition d’entrée sur le 
territoire des États membres, elle ne devrait 
toutefois pas suffire à conférer un droit 
d’entrée automatique.

Or. en

Amendement 186
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’ETIAS devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité, à la prévention 
de l’immigration irrégulière et à la 
protection de la santé publique en 
permettant une évaluation des visiteurs 
avant leur arrivée aux points de passage 
des frontières extérieures.

supprimé

Or. fr
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Amendement 187
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’ETIAS devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité, à la prévention 
de l’immigration irrégulière et à la 
protection de la santé publique en 
permettant une évaluation des visiteurs 
avant leur arrivée aux points de passage 
des frontières extérieures.

supprimé

Or. en

Amendement 188
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’ETIAS devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité, à la prévention de 
l’immigration irrégulière et à la protection 
de la santé publique en permettant une 
évaluation des visiteurs avant leur arrivée 
aux points de passage des frontières 
extérieures.

(10) L’ETIAS devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité, à la prévention de 
l’immigration irrégulière, à la sauvegarde 
efficace de la sécurité des citoyens de 
l’Union et à la protection de la santé 
publique en permettant une évaluation des 
visiteurs avant leur arrivée aux points de 
passage des frontières extérieures.

Or. ro

Amendement 189
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’ETIAS devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité, à la prévention de 
l’immigration irrégulière et à la 
protection de la santé publique en 
permettant une évaluation des visiteurs 
avant leur arrivée aux points de passage 
des frontières extérieures.

(10) L’ETIAS devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité en permettant une 
évaluation des visiteurs avant leur arrivée 
aux points de passage des frontières 
extérieures.

Or. en

Amendement 190
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’ETIAS devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité, à la prévention de 
l’immigration irrégulière et à la protection 
de la santé publique en permettant une 
évaluation des visiteurs avant leur arrivée 
aux points de passage des frontières 
extérieures.

(10) L’ETIAS devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité et à la protection 
de la santé publique en permettant une 
évaluation des visiteurs avant leur arrivée 
aux points de passage des frontières 
extérieures.

Or. en

Justification

Conformément aux amendements précédents visant à faire en sorte que la prévention de 
l’immigration irrégulière ne soit plus l’un des principaux objectifs du présent règlement.

Amendement 191
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’ETIAS devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité, à la prévention de 

(10) L’ETIAS devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité et à la prévention 
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l’immigration irrégulière et à la protection 
de la santé publique en permettant une 
évaluation des visiteurs avant leur arrivée 
aux points de passage des frontières 
extérieures.

de l’immigration irrégulière en permettant 
une évaluation des visiteurs avant leur 
arrivée aux points de passage des frontières 
extérieures.

Or. en

Amendement 192
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’ETIAS devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité, à la prévention de 
l’immigration irrégulière et à la protection 
de la santé publique en permettant une 
évaluation des visiteurs avant leur arrivée 
aux points de passage des frontières 
extérieures.

(10) L’ETIAS devrait contribuer à un 
niveau élevé de sécurité, à la prévention de 
l’immigration illégale et à la protection de 
la santé publique en permettant une 
évaluation des visiteurs avant leur arrivée 
aux points de passage des frontières 
extérieures.

Or. en

Amendement 193
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’ETIAS devrait contribuer à 
faciliter les vérifications effectuées par les 
garde-frontières aux points de passage des 
frontières extérieures et permettre une 
évaluation coordonnée et harmonisée des 
ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’être munis d’une autorisation 
de voyage qui envisagent de se rendre dans 
l’espace Schengen. Il devrait, en outre, 
permettre de mieux informer les 
demandeurs de leur droit éventuel à se 

(11) L’ETIAS devrait contribuer à 
faciliter les vérifications effectuées par les 
garde-frontières aux points de passage des 
frontières extérieures et permettre une 
évaluation coordonnée et harmonisée des 
ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’être munis d’une autorisation 
de voyage qui envisagent de se rendre dans 
l’espace Schengen. Il devrait, en outre, 
permettre de mieux informer les 
demandeurs de leur droit éventuel à se 
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rendre dans l’espace Schengen. Par 
ailleurs, l’ETIAS devrait également 
contribuer à faciliter les vérifications aux 
frontières en réduisant le nombre de refus 
d’entrée aux frontières extérieures.

rendre dans l’espace Schengen. Par 
ailleurs, l’ETIAS devrait également 
contribuer à faciliter les vérifications aux 
frontières en réduisant le nombre de refus 
d’entrée aux frontières extérieures et dans 
certains cas, en permettant aux gardes-
frontières d’accéder à des informations 
complémentaires pertinentes pour les 
vérifications de deuxième ligne.

Or. fr

Amendement 194
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’ETIAS devrait contribuer à 
faciliter les vérifications effectuées par les 
garde-frontières aux points de passage des 
frontières extérieures et permettre une 
évaluation coordonnée et harmonisée des 
ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’être munis d’une autorisation 
de voyage qui envisagent de se rendre dans 
l’espace Schengen. Il devrait, en outre, 
permettre de mieux informer les 
demandeurs de leur droit éventuel à se 
rendre dans l’espace Schengen. Par 
ailleurs, l’ETIAS devrait également 
contribuer à faciliter les vérifications aux 
frontières en réduisant le nombre de refus 
d’entrée aux frontières extérieures.

(11) L’ETIAS devrait contribuer à 
faciliter les vérifications effectuées par les 
garde-frontières, ce qui éviterait les 
blocages aux points de passage des 
frontières extérieures, et permettre une 
évaluation coordonnée et harmonisée des 
ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’être munis d’une autorisation 
de voyage qui envisagent de se rendre dans 
l’espace Schengen. Il devrait, en outre, 
permettre de mieux informer les
demandeurs de leur droit éventuel à se 
rendre dans l’espace Schengen. Par 
ailleurs, l’ETIAS devrait également 
contribuer à faciliter les vérifications aux 
frontières en réduisant le nombre de refus 
d’entrée aux frontières extérieures.

Or. ro

Amendement 195
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’ETIAS devrait contribuer à 
faciliter les vérifications effectuées par les 
garde-frontières aux points de passage des 
frontières extérieures et permettre une 
évaluation coordonnée et harmonisée des 
ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’être munis d’une autorisation 
de voyage qui envisagent de se rendre dans 
l’espace Schengen. Il devrait, en outre, 
permettre de mieux informer les 
demandeurs de leur droit éventuel à se 
rendre dans l’espace Schengen. Par 
ailleurs, l’ETIAS devrait également 
contribuer à faciliter les vérifications aux 
frontières en réduisant le nombre de refus 
d’entrée aux frontières extérieures.

(11) L’ETIAS devrait contribuer à 
faciliter les vérifications effectuées par les 
garde-frontières aux points de passage des 
frontières extérieures et permettre une 
évaluation coordonnée et harmonisée des 
ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’être munis d’une autorisation 
de voyage qui envisagent de se rendre dans 
l’Union européenne. Il devrait, en outre, 
permettre de mieux informer les 
demandeurs de leur droit éventuel à se 
rendre dans l’Union européenne. Par 
ailleurs, l’ETIAS devrait également 
contribuer à faciliter les vérifications aux 
frontières en réduisant le nombre de refus 
d’entrée aux frontières extérieures.

Or. en

Justification

L’expression «espace Schengen» utilisée dans le présent considérant est contraire à la 
formulation de l’article 1er, paragraphe 1, «le territoire des États membres». La formulation 
a été modifiée afin d’éviter toute confusion relative au champ d’application parmi les États 
membres et pour des raisons de cohérence.

Amendement 196
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’ETIAS devrait également 
faciliter la réalisation des objectifs du 
système d’information Schengen (SIS) 
relatifs aux signalements concernant des 
personnes recherchées en vue d’une 
arrestation aux fins de remise ou 
d’extradition, des personnes disparues, des 
personnes recherchées dans le but de 
rendre possible leur concours dans le cadre 
d’une procédure judiciaire et des personnes 
aux fins de contrôle discret ou de contrôle 

(12) L’ETIAS devrait également 
faciliter la réalisation des objectifs du 
système d’information Schengen (SIS) 
relatifs aux signalements concernant des 
personnes recherchées en vue d’une 
arrestation aux fins de remise ou 
d’extradition, des personnes disparues, des 
personnes recherchées dans le but de 
rendre possible leur concours dans le cadre 
d’une procédure judiciaire et des personnes 
aux fins de contrôle discret ou de contrôle 
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spécifique. À cette fin, l’ETIAS devrait 
effectuer un traitement automatisé des 
dossiers de demande par consultation des 
signalements pertinents introduits dans le 
SIS. Il sera procédé à ce traitement afin 
d’appuyer le SIS. Dès lors, toute réponse 
positive résultant de cette comparaison 
devrait être conservée dans le SIS.

spécifique. À cette fin, l’ETIAS devrait 
effectuer un traitement automatisé des 
dossiers de demande par consultation des 
signalements pertinents introduits dans 
le SIS.

Or. fr

Justification

It is impossible to make sure that the data that persons, whose identity cannot be verified, put 
in the ETIAS are valid and/or accurate. Therefore, these data (and any result after processing 
them in the ETIAS) should not be registered in SIS.

Amendement 197
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’ETIAS devrait également 
faciliter la réalisation des objectifs du 
système d’information Schengen (SIS) 
relatifs aux signalements concernant des 
personnes recherchées en vue d’une 
arrestation aux fins de remise ou 
d’extradition, des personnes disparues, des 
personnes recherchées dans le but de 
rendre possible leur concours dans le cadre 
d’une procédure judiciaire et des personnes 
aux fins de contrôle discret ou de contrôle 
spécifique. À cette fin, l’ETIAS devrait 
effectuer un traitement automatisé des 
dossiers de demande par consultation des 
signalements pertinents introduits dans le 
SIS. Il sera procédé à ce traitement afin 
d’appuyer le SIS. Dès lors, toute réponse 
positive résultant de cette comparaison 
devrait être conservée dans le SIS.

(12) L’ETIAS devrait également 
faciliter la réalisation des objectifs du 
système d’information Schengen (SIS) 
relatifs aux signalements aux fins de non-
admission, aux signalements concernant 
des personnes recherchées en vue d’une 
arrestation aux fins de remise ou 
d’extradition, des personnes disparues, des 
personnes recherchées dans le but de 
rendre possible leur concours dans le cadre 
d’une procédure judiciaire et des personnes 
aux fins de contrôle discret, de contrôle 
d’investigation, ou de contrôle spécifique. 
À cette fin, l’ETIAS devrait effectuer un 
traitement automatisé des dossiers de 
demande par consultation des signalements 
pertinents introduits dans le SIS. Il sera 
procédé à ce traitement afin d’appuyer le 
SIS. Dès lors, toute réponse positive 
résultant de cette comparaison devrait être 
conservée dans le SIS.
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Or. fr

Amendement 198
Carlos Coelho

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’ETIAS devrait également 
faciliter la réalisation des objectifs du 
système d’information Schengen (SIS) 
relatifs aux signalements concernant des 
personnes recherchées en vue d’une 
arrestation aux fins de remise ou 
d’extradition, des personnes disparues, des 
personnes recherchées dans le but de 
rendre possible leur concours dans le cadre 
d’une procédure judiciaire et des personnes 
aux fins de contrôle discret ou de contrôle 
spécifique. À cette fin, l’ETIAS devrait 
effectuer un traitement automatisé des 
dossiers de demande par consultation des 
signalements pertinents introduits dans le 
SIS. Il sera procédé à ce traitement afin 
d’appuyer le SIS. Dès lors, toute réponse 
positive résultant de cette comparaison
devrait être conservée dans le SIS.

(12) L’ETIAS devrait également 
faciliter la réalisation des objectifs du 
système d’information Schengen (SIS) 
relatifs aux signalements concernant des 
personnes disparues, des personnes 
recherchées dans le but de rendre possible 
leur concours dans le cadre d’une 
procédure judiciaire et des personnes aux 
fins de contrôle discret, de contrôle 
d’investigation ou de contrôle spécifique. 
À cette fin, l’ETIAS devrait effectuer un 
traitement automatisé des dossiers de 
demande par consultation des signalements 
pertinents introduits dans le SIS. Il sera 
procédé à ce traitement afin d’appuyer le 
SIS. Dès lors, toute réponse positive 
devrait être traitée conformément à la 
législation relative au SIS.

Or. en

Amendement 199
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’unité centrale ETIAS devrait 
faire partie de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes. Elle
devrait être chargée de vérifier les 
demandes d’autorisation de voyage rejetées 
lors de leur traitement automatisé afin de 

(14) Le développement, le 
fonctionnement et la sécurité de l’unité 
centrale ETIAS et des données y inclues 
devraient être sous la responsabilité de 
l’Agence européenne pour la gestion 
opérationnelle de systèmes d’information 
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déterminer si les données à caractère 
personnel du demandeur correspondent à 
celles de la personne à l’origine d’une 
réponse positive, de définir les règles 
d’examen et de réaliser des audits réguliers 
du traitement des demandes. L’unité 
centrale ETIAS devrait fonctionner 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

à grande échelle au sein de l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA). 
L’unité centrale ETIAS devrait être 
accessible par les autorités responsables
de vérifier les demandes d’autorisation de 
voyage rejetées lors de leur traitement 
automatisé afin de déterminer si les 
données à caractère personnel du 
demandeur correspondent à celles de la 
personne à l’origine d’une réponse 
positive. Des règles d’examen et des audits 
réguliers et indépendants du traitement des 
demandes doivent être mise en place. 
L’unité centrale ETIAS devrait fonctionner 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Or. fr

Amendement 200
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’unité centrale ETIAS devrait 
faire partie de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes. Elle 
devrait être chargée de vérifier les 
demandes d’autorisation de voyage 
rejetées lors de leur traitement automatisé 
afin de déterminer si les données à 
caractère personnel du demandeur 
correspondent à celles de la personne à 
l’origine d’une réponse positive, de définir 
les règles d’examen et de réaliser des 
audits réguliers du traitement des 
demandes. L’unité centrale ETIAS devrait 
fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7.

(14) L’unité centrale ETIAS devrait 
faire partie de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes. Elle 
devrait être chargée de vérifier les 
demandes d’autorisation de voyage ayant 
déclenché une ou plusieurs réponses 
positives lors de leur traitement automatisé 
afin de déterminer si les données à 
caractère personnel du demandeur 
correspondent à celles de la personne à 
l’origine d’une réponse positive, de définir 
les règles d’examen et de réaliser des 
audits réguliers du traitement des 
demandes. L’unité centrale ETIAS devrait 
fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7.

Or. fr
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Amendement 201
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’unité centrale ETIAS devrait 
faire partie de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes. Elle 
devrait être chargée de vérifier les 
demandes d’autorisation de voyage rejetées 
lors de leur traitement automatisé afin de 
déterminer si les données à caractère 
personnel du demandeur correspondent à 
celles de la personne à l’origine d’une 
réponse positive, de définir les règles 
d’examen et de réaliser des audits réguliers 
du traitement des demandes. L’unité 
centrale ETIAS devrait fonctionner 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

(14) L’unité centrale ETIAS devrait 
faire partie de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes. Elle 
devrait être chargée de vérifier les 
demandes d’autorisation de voyage rejetées 
lors de leur traitement automatisé afin de 
déterminer si les données à caractère 
personnel du demandeur correspondent à 
celles de la personne à l’origine d’une 
réponse positive et de réaliser des audits 
réguliers du traitement des demandes. 
L’unité centrale ETIAS devrait fonctionner 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Or. en

Amendement 202
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Chaque État membre devrait créer 
une unité nationale ETIAS qui aurait pour 
mission principale d’examiner les 
demandes et de décider d’octroyer ou de 
refuser une autorisation de voyage. Les 
unités nationales ETIAS devraient 
coopérer entre elles ainsi qu’avec Europol 
aux fins de l’examen des demandes. Elles 
devraient fonctionner 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7.

(15) Chaque État membre devrait créer 
une unité nationale ETIAS qui aurait pour 
mission principale d’examiner les 
demandes et de décider d’octroyer, de 
refuser, d’annuler ou de révoquer une 
autorisation de voyage. Les unités 
nationales ETIAS devraient coopérer entre 
elles ainsi qu’avec Europol aux fins de 
l’examen des demandes. Elles devraient 
fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7.

Or. fr
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Amendement 203
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d’atteindre ses objectifs, 
l’ETIAS devrait fournir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel le 
demandeur devrait indiquer les 
informations relatives à son identité, à son 
document de voyage, à sa résidence, à ses 
coordonnées, à son éducation et à sa 
profession actuelle, à son statut de 
membre de la famille d’un citoyen de 
l’Union ou d’un ressortissant de pays tiers 
jouissant de la liberté de circulation et 
n’étant pas titulaire d’une carte de séjour 
et, si le demandeur est mineur d’âge, à 
l’identité de la personne responsable, et 
indiquer les réponses à une série de 
questions générales (visant à savoir si le 
demandeur est atteint d’une maladie à 
potentiel épidémique telle que définie par 
le règlement sanitaire international de 
l’Organisation mondiale de la santé ou 
d’une autre maladie infectieuse ou 
parasitaire contagieuse, possède un casier 
judiciaire, a été présent dans une zone de 
guerre ou a fait l’objet d’une décision de 
retour à la frontière ou d’un ordre de 
quitter le territoire). L’accès aux données 
relatives à la santé des demandeurs ne 
devrait être autorisé que dans le but de 
déterminer s’ils représentent une menace 
pour la santé publique.

(16) Afin d’atteindre ses objectifs, 
l’ETIAS devrait fournir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel le 
demandeur devrait indiquer les 
informations relatives à son identité, à son 
document de voyage, à sa résidence, à ses 
coordonnées, à son statut de membre de la 
famille d’un citoyen de l’Union ou d’un 
ressortissant de pays tiers jouissant de la 
liberté de circulation et n’étant pas titulaire 
d’une carte de séjour et, si le demandeur 
est mineur d’âge, à l’identité de la 
personne responsable et indiquer s’il a été 
condamné à des peines de prison 
supérieures à cinq ans pour des motifs liés 
au terrorisme ou a été présent dans une 
zone de guerre.

Or. fr

Amendement 204
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d’atteindre ses objectifs, 
l’ETIAS devrait fournir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel le 
demandeur devrait indiquer les 
informations relatives à son identité, à son 
document de voyage, à sa résidence, à ses 
coordonnées, à son éducation et à sa 
profession actuelle, à son statut de membre 
de la famille d’un citoyen de l’Union ou 
d’un ressortissant de pays tiers jouissant de 
la liberté de circulation et n’étant pas 
titulaire d’une carte de séjour et, si le 
demandeur est mineur d’âge, à l’identité de 
la personne responsable, et indiquer les 
réponses à une série de questions générales 
(visant à savoir si le demandeur est atteint 
d’une maladie à potentiel épidémique telle 
que définie par le règlement sanitaire 
international de l’Organisation mondiale 
de la santé ou d’une autre maladie 
infectieuse ou parasitaire contagieuse,
possède un casier judiciaire, a été présent 
dans une zone de guerre ou a fait l’objet 
d’une décision de retour à la frontière ou 
d’un ordre de quitter le territoire). L’accès 
aux données relatives à la santé des 
demandeurs ne devrait être autorisé que 
dans le but de déterminer s’ils 
représentent une menace pour la santé 
publique.

(16) Afin d’atteindre ses objectifs, 
l’ETIAS devrait fournir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel le 
demandeur devrait indiquer les 
informations relatives à son identité, à son 
document de voyage, à sa résidence, à ses 
coordonnées, à son statut de membre de la 
famille d’un citoyen de l’Union ou d’un 
ressortissant de pays tiers jouissant de la 
liberté de circulation et n’étant pas titulaire 
d’une carte de séjour et, si le demandeur 
est mineur d’âge, à l’identité de la 
personne responsable, et indiquer les 
réponses à une série de questions générales 
(visant à savoir si le demandeur possède un 
casier judiciaire, a été présent dans une 
zone de guerre).

Or. en

Amendement 205
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement
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(16) Afin d’atteindre ses objectifs, 
l’ETIAS devrait fournir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel le 
demandeur devrait indiquer les 
informations relatives à son identité, à son 
document de voyage, à sa résidence, à ses 
coordonnées, à son éducation et à sa 
profession actuelle, à son statut de membre 
de la famille d’un citoyen de l’Union ou 
d’un ressortissant de pays tiers jouissant de 
la liberté de circulation et n’étant pas 
titulaire d’une carte de séjour et, si le 
demandeur est mineur d’âge, à l’identité de 
la personne responsable, et indiquer les 
réponses à une série de questions générales 
(visant à savoir si le demandeur est atteint 
d’une maladie à potentiel épidémique telle 
que définie par le règlement sanitaire 
international de l’Organisation mondiale de 
la santé ou d’une autre maladie infectieuse 
ou parasitaire contagieuse, possède un 
casier judiciaire, a été présent dans une 
zone de guerre ou a fait l’objet d’une 
décision de retour à la frontière ou d’un 
ordre de quitter le territoire). L’accès aux 
données relatives à la santé des 
demandeurs ne devrait être autorisé que 
dans le but de déterminer s’ils représentent 
une menace pour la santé publique.

(16) Afin d’atteindre ses objectifs, 
l’ETIAS devrait fournir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel le 
demandeur devrait indiquer les 
informations relatives à son identité, à son 
document de voyage, à sa résidence, à ses 
coordonnées, à son éducation et à sa 
profession actuelle, à son statut de membre 
de la famille d’un citoyen de l’Union ou 
d’un ressortissant de pays tiers jouissant de 
la liberté de circulation et n’étant pas 
titulaire d’une carte de séjour et, si le 
demandeur est mineur d’âge, à l’identité de 
la personne responsable, et indiquer les 
réponses à une série de questions générales 
(visant à savoir si le demandeur est atteint 
d’une maladie à potentiel épidémique telle 
que définie par le règlement sanitaire 
international de l’Organisation mondiale de 
la santé ou d’une autre maladie infectieuse 
ou parasitaire contagieuse, possède un 
casier judiciaire, a été présent dans une 
zone de guerre ou a fait l’objet d’une 
décision de retour à la frontière ou d’un 
ordre de quitter le territoire). L’accès aux 
données relatives à la santé des 
demandeurs ne devrait être autorisé que 
dans le but de déterminer s’ils représentent 
une menace pour la santé publique. De 
même, il devrait être possible de faire 
passer des examens médicaux aux points 
de passage des frontières pour dépister 
d’éventuels ressortissants de pays tiers qui 
pourraient être porteurs de certaines 
maladies susceptibles de représenter une 
menace pour la santé publique et qui 
auraient préalablement déclaré être en 
bonne santé.

Or. ro

Amendement 206
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d’atteindre ses objectifs, 
l’ETIAS devrait fournir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel le 
demandeur devrait indiquer les 
informations relatives à son identité, à son 
document de voyage, à sa résidence, à ses 
coordonnées, à son éducation et à sa 
profession actuelle, à son statut de membre 
de la famille d’un citoyen de l’Union ou 
d’un ressortissant de pays tiers jouissant de 
la liberté de circulation et n’étant pas 
titulaire d’une carte de séjour et, si le 
demandeur est mineur d’âge, à l’identité de 
la personne responsable, et indiquer les 
réponses à une série de questions générales 
(visant à savoir si le demandeur est atteint 
d’une maladie à potentiel épidémique telle 
que définie par le règlement sanitaire 
international de l’Organisation mondiale 
de la santé ou d’une autre maladie 
infectieuse ou parasitaire contagieuse,
possède un casier judiciaire, a été présent 
dans une zone de guerre ou a fait l’objet 
d’une décision de retour à la frontière ou 
d’un ordre de quitter le territoire). L’accès 
aux données relatives à la santé des 
demandeurs ne devrait être autorisé que 
dans le but de déterminer s’ils 
représentent une menace pour la santé 
publique.

(16) Afin d’atteindre ses objectifs, 
l’ETIAS devrait fournir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel le 
demandeur devrait indiquer les 
informations relatives à son identité, à son 
document de voyage, à sa résidence, à ses 
coordonnées, à son statut de membre de la 
famille d’un citoyen de l’Union ou d’un 
ressortissant de pays tiers jouissant de la 
liberté de circulation et n’étant pas titulaire 
d’une carte de séjour et, si le demandeur 
est mineur d’âge, à l’identité de la 
personne responsable, et indiquer les 
réponses à une série de questions générales 
(visant à savoir si le demandeur possède un 
casier judiciaire, a été présent dans une 
zone de guerre ou a fait l’objet d’une 
décision de retour à la frontière ou d’un 
ordre de quitter le territoire).

Or. en

Amendement 207
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d’atteindre ses objectifs, 
l’ETIAS devrait fournir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel le 
demandeur devrait indiquer les 

(16) Afin d’atteindre ses objectifs, 
l’ETIAS devrait fournir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel le 
demandeur devrait indiquer les 
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informations relatives à son identité, à son 
document de voyage, à sa résidence, à ses 
coordonnées, à son éducation et à sa 
profession actuelle, à son statut de membre 
de la famille d’un citoyen de l’Union ou 
d’un ressortissant de pays tiers jouissant de 
la liberté de circulation et n’étant pas 
titulaire d’une carte de séjour et, si le 
demandeur est mineur d’âge, à l’identité de 
la personne responsable, et indiquer les 
réponses à une série de questions générales 
(visant à savoir si le demandeur est atteint 
d’une maladie à potentiel épidémique telle 
que définie par le règlement sanitaire 
international de l’Organisation mondiale de 
la santé ou d’une autre maladie infectieuse 
ou parasitaire contagieuse, possède un 
casier judiciaire, a été présent dans une 
zone de guerre ou a fait l’objet d’une 
décision de retour à la frontière ou d’un 
ordre de quitter le territoire). L’accès aux 
données relatives à la santé des 
demandeurs ne devrait être autorisé que 
dans le but de déterminer s’ils représentent 
une menace pour la santé publique.

informations relatives à son identité, à son 
document de voyage, à sa résidence, à ses 
coordonnées, à son éducation et à sa 
profession actuelle, à son statut de membre 
de la famille d’un citoyen de l’Union ou 
d’un ressortissant de pays tiers jouissant de 
la liberté de circulation et n’étant pas 
titulaire d’une carte de séjour prévue par la 
directive 2004/38/CE ou d’un permis de 
séjour prévu par le règlement 
(CE) Nº 1030/2002, si le demandeur est 
mineur d’âge, à l’identité de la personne 
responsable, et indiquer les réponses à une 
série de questions générales (visant 
notamment à savoir si le demandeur est 
atteint d’une maladie à potentiel 
épidémique telle que définie par le 
règlement sanitaire international de 
l’Organisation mondiale de la santé ou 
d’une autre maladie infectieuse ou 
parasitaire contagieuse, possède un casier 
judiciaire, a été présent dans une zone de 
guerre ou a fait l’objet d’une décision de 
retour à la frontière ou d’un ordre de 
quitter le territoire). L’accès aux données 
relatives à la santé des demandeurs ne 
devrait être autorisé que dans le but de 
déterminer s’ils représentent une menace 
pour la santé publique.

Or. fr

Amendement 208
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d’atteindre ses objectifs, 
l’ETIAS devrait fournir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel le 
demandeur devrait indiquer les 
informations relatives à son identité, à son 
document de voyage, à sa résidence, à ses 
coordonnées, à son éducation et à sa 

(16) Afin d’atteindre ses objectifs, 
l’ETIAS devrait fournir un formulaire de 
demande en ligne dans lequel le 
demandeur devrait indiquer les 
informations relatives à son identité, à son 
document de voyage, à sa résidence, à ses 
coordonnées, à son éducation et à sa 
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profession actuelle, à son statut de membre 
de la famille d’un citoyen de l’Union ou 
d’un ressortissant de pays tiers jouissant de 
la liberté de circulation et n’étant pas 
titulaire d’une carte de séjour et, si le 
demandeur est mineur d’âge, à l’identité de 
la personne responsable, et indiquer les 
réponses à une série de questions générales 
(visant à savoir si le demandeur est atteint 
d’une maladie à potentiel épidémique telle 
que définie par le règlement sanitaire 
international de l’Organisation mondiale de 
la santé ou d’une autre maladie infectieuse 
ou parasitaire contagieuse, possède un 
casier judiciaire, a été présent dans une 
zone de guerre ou a fait l’objet d’une 
décision de retour à la frontière ou d’un 
ordre de quitter le territoire). L’accès aux 
données relatives à la santé des 
demandeurs ne devrait être autorisé que 
dans le but de déterminer s’ils représentent 
une menace pour la santé publique.

profession actuelle, à son statut de membre 
de la famille d’un citoyen de l’Union ou 
d’un ressortissant de pays tiers jouissant de 
la liberté de circulation et n’étant pas 
titulaire d’une carte de séjour et, si le 
demandeur est mineur d’âge, à l’identité de 
la personne responsable, et indiquer les 
réponses à une série de questions générales 
(visant à savoir si le demandeur est atteint 
d’une maladie à potentiel épidémique telle 
que définie par le règlement sanitaire 
international de l’Organisation mondiale de 
la santé ou d’une autre maladie infectieuse 
ou parasitaire contagieuse, a été condamné 
pour une infraction pénale grave ou une 
infraction terroriste, a été présent dans une 
zone de guerre ou a fait l’objet d’une 
interdiction d’entrée, d’une décision de 
retour à la frontière ou d’un ordre de 
quitter le territoire). L’accès aux données 
relatives à la santé des demandeurs ne 
devrait être autorisé que dans le but de 
déterminer s’ils représentent une menace 
pour la santé publique.

Or. fr

Amendement 209
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de finaliser la demande, tous 
les demandeurs âgés de plus de 18 ans 
devraient être tenus de s’acquitter de 
droits dont le paiement devrait être géré 
par une banque ou par un intermédiaire 
financier. Les données requises pour 
garantir le paiement électronique ne 
devraient être transmises qu’à la banque 
ou à l’intermédiaire financier chargé 
d’effectuer la transaction financière et ne 
font pas partie des données de l’ETIAS.

supprimé
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Or. fr

Amendement 210
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de finaliser la demande, tous 
les demandeurs âgés de plus de 18 ans 
devraient être tenus de s’acquitter de 
droits dont le paiement devrait être géré 
par une banque ou par un intermédiaire 
financier. Les données requises pour 
garantir le paiement électronique ne 
devraient être transmises qu’à la banque 
ou à l’intermédiaire financier chargé 
d’effectuer la transaction financière et ne 
font pas partie des données de l’ETIAS.

supprimé

Or. en

Amendement 211
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de finaliser la demande, tous 
les demandeurs âgés de plus de 18 ans 
devraient être tenus de s’acquitter de droits 
dont le paiement devrait être géré par une 
banque ou par un intermédiaire financier. 
Les données requises pour garantir le 
paiement électronique ne devraient être 
transmises qu’à la banque ou à 
l’intermédiaire financier chargé d’effectuer 
la transaction financière et ne font pas 
partie des données de l’ETIAS.

(18) Afin de finaliser la demande, tous 
les demandeurs âgés de plus de 18 ans 
devraient être tenus de s’acquitter de droits 
dont le paiement devrait être géré par une 
banque ou par un intermédiaire financier.
Certaines catégories de demandeurs, tels 
que les étudiants, les chercheurs et les 
jeunes représentants d’ONG, devraient en 
être exemptés. Les données requises pour 
garantir le paiement électronique ne 
devraient être transmises qu’à la banque ou 
à l’intermédiaire financier chargé 
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d’effectuer la transaction financière et ne 
font pas partie des données de l’ETIAS.

Or. en

Amendement 212
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de finaliser la demande, tous 
les demandeurs âgés de plus de 18 ans
devraient être tenus de s’acquitter de droits 
dont le paiement devrait être géré par une 
banque ou par un intermédiaire financier. 
Les données requises pour garantir le 
paiement électronique ne devraient être 
transmises qu’à la banque ou à 
l’intermédiaire financier chargé d’effectuer 
la transaction financière et ne font pas 
partie des données de l’ETIAS.

(18) Afin de finaliser la demande, tous 
les demandeurs âgés de plus de 12 ans, 
hors ceux appartenant à une des 
catégories de demandeurs exemptés de ces 
droits, devraient être tenus de s’acquitter 
de droits d’autorisation de voyage dont le 
paiement devrait être géré par une banque 
ou par un intermédiaire financier. Les 
données requises pour garantir le paiement 
électronique ne devraient être transmises 
qu’à la banque ou à l’intermédiaire 
financier chargé d’effectuer la transaction 
financière et ne font pas partie des données 
de l’ETIAS.

Or. fr

Amendement 213
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de finaliser la demande, tous 
les demandeurs âgés de plus de 18 ans 
devraient être tenus de s’acquitter de droits 
dont le paiement devrait être géré par une 
banque ou par un intermédiaire financier. 
Les données requises pour garantir le 
paiement électronique ne devraient être 

(18) Afin de finaliser la demande, tous 
les demandeurs âgés de plus de 12 ans 
devraient être tenus de s’acquitter de droits 
dont le paiement devrait être géré par une 
banque ou par un intermédiaire financier. 
Les données requises pour garantir le 
paiement électronique ne devraient être 
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transmises qu’à la banque ou à 
l’intermédiaire financier chargé d’effectuer 
la transaction financière et ne font pas 
partie des données de l’ETIAS.

transmises qu’à la banque ou à 
l’intermédiaire financier chargé d’effectuer 
la transaction financière et ne font pas 
partie des données de l’ETIAS.

Or. fr

Amendement 214
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Si la plupart des autorisations de 
voyage devraient être délivrées en 
quelques minutes, pour un nombre réduit 
d’entre elles, ce délai pourrait être porté 
jusqu’à 72 heures. Dans des cas 
exceptionnels, lorsqu’une demande 
d’informations ou de documents 
supplémentaires est adressée au 
demandeur, la procédure pourrait prendre 
jusqu’à deux semaines.

(19) Les autorisations de voyage doivent
être délivrées automatiquement et dans un 
délai qui ne peut être porté à 48 h qu’à 
titre tout à fait exceptionnel. En toute 
hypothèse ce délai ne doit jamais pas 
dépasser la date qui rendrait le voyage 
impossible.

Or. fr

Amendement 215
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Si la plupart des autorisations de 
voyage devraient être délivrées en quelques 
minutes, pour un nombre réduit d’entre 
elles, ce délai pourrait être porté jusqu’à 
72 heures. Dans des cas exceptionnels, 
lorsqu’une demande d’informations ou de 
documents supplémentaires est adressée au 
demandeur, la procédure pourrait prendre 
jusqu’à deux semaines.

(19) Si la plupart des autorisations de 
voyage devraient être délivrées en quelques 
minutes, pour un nombre réduit d’entre 
elles, ce délai pourrait être prolongé dans 
des cas exceptionnels, lorsqu’une demande 
d’informations ou de documents 
supplémentaires est adressée au 
demandeur.
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Or. fr

Amendement 216
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Si la plupart des autorisations de 
voyage devraient être délivrées en quelques 
minutes, pour un nombre réduit d’entre 
elles, ce délai pourrait être porté jusqu’à
72 heures. Dans des cas exceptionnels, 
lorsqu’une demande d’informations ou de 
documents supplémentaires est adressée au 
demandeur, la procédure pourrait prendre 
jusqu’à deux semaines.

(19) Si la plupart des autorisations de 
voyage devraient être délivrées en quelques 
minutes, pour un nombre réduit d’entre 
elles, ce délai pourrait être porté jusqu’à
72 heures. Dans des cas exceptionnels, 
lorsqu’une demande d’informations ou de 
documents supplémentaires est adressée au 
demandeur, la procédure pourrait prendre 
jusqu’à 17 jours ouvrés.

Or. en

Amendement 217
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Si la plupart des autorisations de 
voyage devraient être délivrées en quelques 
minutes, pour un nombre réduit d’entre 
elles, ce délai pourrait être porté jusqu’à
72 heures. Dans des cas exceptionnels, 
lorsqu’une demande d’informations ou de 
documents supplémentaires est adressée au 
demandeur, la procédure pourrait prendre 
jusqu’à deux semaines.

(19) Si la plupart des autorisations de 
voyage devraient être délivrées en quelques 
minutes, pour un nombre réduit d’entre 
elles, ce délai pourrait être porté jusqu’à
48 heures. Dans des cas exceptionnels, 
lorsqu’une demande d’informations ou de 
documents supplémentaires est adressée au 
demandeur, la procédure pourrait prendre 
jusqu’à une semaine.

Or. en

Amendement 218
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Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Dans tous les cas, il doit 
être possible de faire une demande à tout 
moment et à tout type de frontière 
extérieure de l’Union.

Or. fr

Amendement 219
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les données à caractère personnel 
fournies par le demandeur devraient être 
traitées par l’ETIAS aux seules fins de 
vérifier à l’avance le respect des critères à 
remplir énoncés dans le règlement 
(UE) 2016/39924 et d’évaluer si le 
demandeur est susceptible d’immigrer par 
des voies irrégulières, ou si son entrée 
dans l’Union pourrait poser une menace 
pour la sécurité ou pour la santé publique
dans l’Union.

(20) Les données à caractère personnel 
fournies par le demandeur devraient être 
traitées par l’ETIAS aux seules fins de 
vérifier à l’avance le respect des critères à 
remplir énoncés dans le règlement 
(UE) 2016/39924 et d’évaluer si son entrée 
dans l’Union pourrait poser une menace 
pour la sécurité dans l’Union.

_________________ _________________

24 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2016 
concernant un code de l’Union relatif au 
régime de franchissement des frontières par 
les personnes (code frontières Schengen).

24 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2016 
concernant un code de l’Union relatif au 
régime de franchissement des frontières par 
les personnes (code frontières Schengen).

Or. fr

Amendement 220
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les données à caractère personnel 
fournies par le demandeur devraient être 
traitées par l’ETIAS aux seules fins de 
vérifier à l’avance le respect des critères à 
remplir énoncés dans le règlement 
(UE) 2016/39924 et d’évaluer si le 
demandeur est susceptible d’immigrer par 
des voies irrégulières, ou si son entrée 
dans l’Union pourrait poser une menace 
pour la sécurité ou pour la santé publique
dans l’Union.

(20) Les données à caractère personnel 
fournies par le demandeur devraient être 
traitées par l’ETIAS aux seules fins de 
vérifier à l’avance le respect des critères à 
remplir énoncés dans le règlement 
(UE) 2016/399 et d’évaluer si son entrée 
dans l’Union pourrait poser une menace 
pour la sécurité dans l’Union.

_________________

24 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2016 
concernant un code de l’Union relatif au 
régime de franchissement des frontières 
par les personnes (code frontières 
Schengen).

Or. en

Amendement 221
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les données à caractère personnel 
fournies par le demandeur devraient être 
traitées par l’ETIAS aux seules fins de 
vérifier à l’avance le respect des critères à 
remplir énoncés dans le règlement 
(UE) 2016/39924 et d’évaluer si le 
demandeur est susceptible d’immigrer par 
des voies irrégulières, ou si son entrée 
dans l’Union pourrait poser une menace 

(20) Les données à caractère personnel 
fournies par le demandeur devraient être 
traitées par l’ETIAS aux seules fins de 
vérifier à l’avance le respect des critères à 
remplir énoncés dans le règlement 
(UE) 2016/39924 et d’évaluer si son entrée 
dans l’Union pourrait poser un risque en 
matière de sécurité ou d’immigration 
irrégulière dans l’Union.
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pour la sécurité ou pour la santé publique
dans l’Union.

_________________ _________________

24 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2016 
concernant un code de l’Union relatif au 
régime de franchissement des frontières par 
les personnes (code frontières Schengen).

24 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2016 
concernant un code de l’Union relatif au 
régime de franchissement des frontières par 
les personnes (code frontières Schengen).

Or. en

Amendement 222
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les données à caractère personnel 
fournies par le demandeur devraient être 
traitées par l’ETIAS aux seules fins de 
vérifier à l’avance le respect des critères à 
remplir énoncés dans le règlement 
(UE) 2016/39924 et d’évaluer si le 
demandeur est susceptible d’immigrer par 
des voies irrégulières, ou si son entrée 
dans l’Union pourrait poser une menace 
pour la sécurité ou pour la santé publique 
dans l’Union.

(20) Les données à caractère personnel 
fournies par le demandeur devraient être 
traitées par l’ETIAS aux seules fins de 
vérifier à l’avance le respect des critères à 
remplir énoncés dans le règlement 
(UE) 2016/39924 et d’évaluer si son entrée 
dans l’Union pourrait poser une menace 
pour la sécurité ou pour la santé publique 
dans l’Union.

_________________ _________________

24 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2016 
concernant un code de l’Union relatif au 
régime de franchissement des frontières par 
les personnes (code frontières Schengen).

24 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2016 
concernant un code de l’Union relatif au 
régime de franchissement des frontières par 
les personnes (code frontières Schengen).

Or. en

Justification

Conformément aux amendements précédents visant à faire en sorte que la prévention de 
l’immigration irrégulière ne soit plus l’un des principaux objectifs du présent règlement.
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Amendement 223
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’évaluation de ces risques ne 
saurait être effectuée sans le traitement des 
données à caractère personnel énumérées 
au considérant 16. Chaque donnée à 
caractère personnel figurant dans la 
demande devrait être comparée aux 
données incluses dans les relevés, dossiers 
ou signalements enregistrés dans un 
système d’information [le système 
d’information Schengen (SIS), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données d’Europol, la base de données 
d’Interpol sur les documents de voyage 
perdus ou volés (SLTD), le système 
d’entrée/sortie (EES), le système Eurodac, 
le système européen d’information sur les 
casiers judiciaires (ECRIS) et/ou la base 
de données d’Interpol sur les documents 
de voyage associés aux notices (Interpol 
TDAWN)], aux listes de surveillance 
ETIAS ou à des indicateurs de risques 
spécifiques. Les catégories de données à 
caractère personnel qu’il convient d’utiliser 
pour cette comparaison devraient se limiter 
aux catégories de données présentes dans 
les systèmes d’information interrogés, la 
liste de surveillance ETIAS ou les 
indicateurs de risques spécifiques.

(21) L’évaluation de ces risques ne 
saurait être effectuée sans le traitement des 
données à caractère personnel énumérées 
au considérant 16. Chaque donnée à 
caractère personnel figurant dans la 
demande devrait être comparée aux 
données incluses dans les relevés, dossiers 
ou signalements enregistrés dans un 
système d’information [le système 
d’information Schengen (SIS), la base de 
données d’Interpol sur les documents de 
voyage perdus ou volés (SLTD)]. Les 
catégories de données à caractère personnel 
qu’il convient d’utiliser pour cette 
comparaison devraient se limiter aux 
catégories de données présentes dans les 
systèmes d’information interrogés.

Or. fr

Justification

Horizontal amendment deleting throughout the text the reference to the «listes de surveillance 
ETIAS ou a des indicateurs de risques specifiques»

Amendement 224
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’évaluation de ces risques ne 
saurait être effectuée sans le traitement des 
données à caractère personnel énumérées 
au considérant 16. Chaque donnée à 
caractère personnel figurant dans la 
demande devrait être comparée aux 
données incluses dans les relevés, dossiers 
ou signalements enregistrés dans un 
système d’information [le système 
d’information Schengen (SIS), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données d’Europol, la base de données 
d’Interpol sur les documents de voyage 
perdus ou volés (SLTD), le système 
d’entrée/sortie (EES), le système Eurodac, 
le système européen d’information sur les 
casiers judiciaires (ECRIS) et/ou la base 
de données d’Interpol sur les documents de 
voyage associés aux notices (Interpol 
TDAWN)], aux listes de surveillance 
ETIAS ou à des indicateurs de risques 
spécifiques. Les catégories de données à 
caractère personnel qu’il convient d’utiliser 
pour cette comparaison devraient se limiter 
aux catégories de données présentes dans 
les systèmes d’information interrogés, la 
liste de surveillance ETIAS ou les 
indicateurs de risques spécifiques.

(21) L’évaluation de ces risques ne 
saurait être effectuée sans le traitement des 
données à caractère personnel énumérées 
au considérant 16. Chaque donnée à 
caractère personnel figurant dans la 
demande devrait être comparée aux 
données incluses dans les relevés, dossiers 
ou signalements enregistrés dans un 
système d’information [le système 
d’information Schengen (SIS), les données 
d’Europol, la base de données d’Interpol 
sur les documents de voyage perdus ou 
volés (SLTD), le système d’entrée/sortie 
(EES) et/ou la base de données d’Interpol 
sur les documents de voyage associés aux 
notices (Interpol TDAWN)]. Les catégories 
de données à caractère personnel qu’il 
convient d’utiliser pour cette comparaison 
devraient se limiter aux catégories de 
données présentes dans les systèmes 
d’information interrogés.

Or. en

Amendement 225
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’évaluation de ces risques ne 
saurait être effectuée sans le traitement des 
données à caractère personnel énumérées 

(21) L’évaluation de ces risques ne 
saurait être effectuée sans le traitement des 
données à caractère personnel énumérées 
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au considérant 16. Chaque donnée à 
caractère personnel figurant dans la 
demande devrait être comparée aux 
données incluses dans les relevés, dossiers 
ou signalements enregistrés dans un 
système d’information [le système 
d’information Schengen (SIS), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données d’Europol, la base de données 
d’Interpol sur les documents de voyage 
perdus ou volés (SLTD), le système 
d’entrée/sortie (EES), le système Eurodac, 
le système européen d’information sur les 
casiers judiciaires (ECRIS) et/ou la base de 
données d’Interpol sur les documents de 
voyage associés aux notices (Interpol 
TDAWN)], aux listes de surveillance 
ETIAS ou à des indicateurs de risques 
spécifiques. Les catégories de données à 
caractère personnel qu’il convient d’utiliser 
pour cette comparaison devraient se limiter 
aux catégories de données présentes dans 
les systèmes d’information interrogés, la 
liste de surveillance ETIAS ou les 
indicateurs de risques spécifiques.

au considérant 16. Chaque donnée à 
caractère personnel figurant dans la 
demande devrait être comparée aux 
données incluses dans les relevés, dossiers 
ou signalements enregistrés dans le 
système central ETIAS, un système 
d’information [le système d’information 
Schengen (SIS), le système d’information 
sur les visas (VIS), les données d’Europol, 
la base de données d’Interpol sur les 
documents de voyage perdus ou volés 
(SLTD), le système d’entrée/sortie (EES), 
le système Eurodac, le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
(ECRIS) et/ou la base de données 
d’Interpol sur les documents de voyage 
associés aux notices (Interpol TDAWN)], 
aux listes de surveillance ETIAS ou à des 
indicateurs de risques spécifiques. Les 
catégories de données à caractère personnel 
qu’il convient d’utiliser pour cette 
comparaison devraient se limiter aux 
catégories de données présentes dans les 
systèmes d’information interrogés, la liste 
de surveillance ETIAS ou les indicateurs 
de risques spécifiques.

Or. fr

Amendement 226
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La comparaison devrait être 
effectuée selon des procédés automatisés. 
Lorsque cette comparaison fait apparaître 
une correspondance («réponse positive») 
entre une ou plusieurs données à caractère 
personnel de la demande et un relevé, 
dossier ou signalement figurant dans les 
systèmes d’information susmentionnés, des 
données à caractère personnel figurant 
dans la liste de surveillance ETIAS ou des 

(22) La comparaison devrait être 
effectuée selon des procédés automatisés. 
Lorsque cette comparaison fait apparaître 
une correspondance («réponse positive») 
entre une ou plusieurs données à caractère 
personnel de la demande et un relevé, 
dossier ou signalement figurant dans les 
systèmes d’information susmentionnés, la 
demande devrait être traitée manuellement 
par un agent de l’unité nationale ETIAS de 
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indicateurs de risques, la demande devrait 
être traitée manuellement par un agent de 
l’unité nationale ETIAS de l’État membre 
de première entrée déclarée. L’évaluation 
effectuée par l’unité nationale ETIAS 
devrait aboutir à la décision de délivrer ou 
non l’autorisation de voyage.

l’État membre de première entrée déclarée. 
L’évaluation effectuée par l’unité nationale 
ETIAS devrait aboutir à la décision de 
délivrer ou non l’autorisation de voyage. 
En tout état de cause, cette procédure 
supplémentaire ne devrait pas prendre 
plus de deux semaines et ne doit jamais 
dépasser la date qui rendrait le voyage 
impossible.

Or. fr

Amendement 227
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La comparaison devrait être 
effectuée selon des procédés automatisés. 
Lorsque cette comparaison fait apparaître 
une correspondance («réponse positive») 
entre une ou plusieurs données à caractère 
personnel de la demande et un relevé, 
dossier ou signalement figurant dans les 
systèmes d’information susmentionnés, des 
données à caractère personnel figurant 
dans la liste de surveillance ETIAS ou des 
indicateurs de risques, la demande devrait 
être traitée manuellement par un agent de 
l’unité nationale ETIAS de l’État membre 
de première entrée déclarée. L’évaluation 
effectuée par l’unité nationale ETIAS 
devrait aboutir à la décision de délivrer ou 
non l’autorisation de voyage.

(22) La comparaison devrait être 
effectuée selon des procédés automatisés. 
Lorsque cette comparaison fait apparaître 
une correspondance («réponse positive») 
entre une ou plusieurs données à caractère 
personnel de la demande et un relevé, 
dossier ou signalement figurant dans les 
systèmes d’information susmentionnés, la 
demande devrait être traitée manuellement 
par un agent de l’unité nationale ETIAS de 
l’État membre de première entrée déclarée. 
L’évaluation effectuée par l’unité nationale 
ETIAS devrait aboutir à la décision de 
délivrer ou non l’autorisation de voyage.

Or. en

Amendement 228
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La comparaison devrait être 
effectuée selon des procédés automatisés. 
Lorsque cette comparaison fait apparaître 
une correspondance («réponse positive») 
entre une ou plusieurs données à caractère 
personnel de la demande et un relevé, 
dossier ou signalement figurant dans les 
systèmes d’information susmentionnés, des 
données à caractère personnel figurant dans 
la liste de surveillance ETIAS ou des 
indicateurs de risques, la demande devrait 
être traitée manuellement par un agent de 
l’unité nationale ETIAS de l’État membre 
de première entrée déclarée. L’évaluation 
effectuée par l’unité nationale ETIAS 
devrait aboutir à la décision de délivrer ou 
non l’autorisation de voyage.

(22) La comparaison devrait être 
effectuée selon des procédés automatisés. 
Lorsque cette comparaison fait apparaître 
une correspondance («réponse positive») 
entre une ou plusieurs données à caractère 
personnel de la demande et un relevé, 
dossier ou signalement figurant dans les 
systèmes d’information susmentionnés, des 
données à caractère personnel figurant dans 
la liste de surveillance ETIAS ou des 
indicateurs de risques, la demande devrait
être traitée manuellement par un agent de 
l’unité nationale ETIAS de l’État membre 
responsable. L’évaluation effectuée par 
l’unité nationale ETIAS devrait aboutir à la 
décision de délivrer ou non l’autorisation 
de voyage.

Or. en

Justification

Le présent règlement devrait envisager de répartir les responsabilités entre les unités 
nationales ETIAS des États membres de façon plus équilibrée, comme modifié dans 
l’article 22, paragraphe 1.

Amendement 229
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) En cas de réponse positive 
dans les systèmes d’information 
d’Interpol (SLTD, TDAWN) au cours du 
processus automatisé, l’unité centrale 
devrait effectuer un contrôle spécifique 
avant le traitement manuel afin de vérifier 
l’exactitude de la réponse, et les raisons 
derrière l’insertion des documents de 
voyage du voyageur concerné dans un 
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quelconque système d’information 
d’Interpol.

Or. en

Justification

Nécessaire afin d’éviter les conséquences de certaines insertions effectuées par des pays tiers 
et qui pourraient être motivées par d’autres raisons que les objectifs du système 
d’information (par exemple insertion d’opposants politiques), qui seraient discriminatoires à 
l’encontre de la personne concernée.

Amendement 230
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les demandeurs s’étant vus 
refuser une autorisation de voyage 
devraient disposer d’un droit de recours. 
Les recours devraient être intentés dans 
l’État membre qui s’est prononcé sur la 
demande, conformément à la législation 
nationale de cet État membre.

supprimé

Or. en

Amendement 231
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les demandeurs s’étant vus refuser 
une autorisation de voyage devraient 
disposer d’un droit de recours. Les recours 
devraient être intentés dans l’État membre 
qui s’est prononcé sur la demande, 
conformément à la législation nationale de 
cet État membre.

(24) Les demandeurs s’étant vus refuser 
une autorisation de voyage devraient 
disposer d’un droit effectif de recours. Les 
recours devraient être intentés dans l’État 
membre qui s’est prononcé sur la demande, 
conformément à la législation nationale de 
cet État membre même si le demandeur ne 
se trouve pas sur le territoire de l’Union 
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pendant cette procédure. Les demandeurs 
doivent bénéficier des garanties 
nécessaires au regard des principes en 
matière de protection des personnes et de 
respect des droits fondamentaux tels que 
définies par le droit européen et le droit 
international et notamment bénéficier de 
droits d’accès, de rectification, 
d’effacement et de recours, en particulier 
du droit à un recours juridictionnel, et la 
surveillance des opérations de traitement 
doit être assurée par des autorités 
publiques indépendantes. Le présent 
règlement respecte, dès lors, les droits 
fondamentaux et observe les principes 
reconnus par la DUDH, la convention de 
Genève de 1951, la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, en 
particulier le droit à la dignité (article 
premier de la Charte); l’interdiction de 
l’esclavage et du travail forcé (article 5); 
le droit à la liberté et à la sûreté 
(article 6), le droit d’asile, le respect de la 
vie privée et familiale (article 7), le droit 
au regroupement familial, le droit à la 
santé, la protection des données à 
caractère personnel (article 8), le droit à 
la non-discrimination (article 21), les 
droits de l’enfant (article 24), les droits 
des personnes âgées (article 25), les droits 
des personnes handicapées (article 26) et 
le droit à un recours effectif (article 47)

Or. fr

Amendement 232
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les demandeurs s’étant vus refuser 
une autorisation de voyage devraient 
disposer d’un droit de recours. Les recours 
devraient être intentés dans l’État membre 

(24) Les demandeurs s’étant vus refuser 
une autorisation de voyage devraient 
disposer d’un droit à un recours effectif.
Les procédures de recours devraient être 



PE609.321v02-00 56/176 AM\1135863FR.docx

FR

qui s’est prononcé sur la demande, 
conformément à la législation nationale de 
cet État membre.

intentées dans l’État membre qui s’est 
prononcé sur la demande, conformément à 
la législation nationale de cet État membre, 
ce qui devrait comprendre la possibilité 
d’un recours judiciaire.

Or. en

Amendement 233
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les demandeurs s’étant vus refuser 
une autorisation de voyage devraient 
disposer d’un droit de recours. Les recours 
devraient être intentés dans l’État membre 
qui s’est prononcé sur la demande, 
conformément à la législation nationale de 
cet État membre.

(24) Les demandeurs s’étant vus refuser 
une autorisation de voyage devraient 
disposer d’un droit de recours et de recours 
effectif. Les recours devraient être intentés 
dans l’État membre qui s’est prononcé sur 
la demande, conformément à la législation 
nationale de cet État membre.

Or. en

Justification

En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 234
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les règles d’examen devraient être 
utilisées pour analyser les dossiers de 
demande en permettant une comparaison 
entre les données figurant dans un dossier 
de demande du système central ETIAS et 
les indicateurs de risques spécifiques 
correspondants aux risques préalablement 

supprimé
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identifiés en matière de sécurité, 
d’immigration irrégulière ou de santé 
publique. Les critères utilisés pour définir 
les indicateurs de risques spécifiques ne 
devraient, en aucun cas, être fondés sur la 
race ou l’origine ethnique du demandeur, 
ses opinions politiques, sa religion ou ses 
convictions philosophiques, son 
appartenance à un syndicat, sa vie 
sexuelle ou son orientation sexuelle.

Or. en

Amendement 235
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les règles d’examen devraient être 
utilisées pour analyser les dossiers de 
demande en permettant une comparaison 
entre les données figurant dans un dossier 
de demande du système central ETIAS et 
les indicateurs de risques spécifiques 
correspondants aux risques préalablement 
identifiés en matière de sécurité, 
d’immigration irrégulière ou de santé 
publique. Les critères utilisés pour définir 
les indicateurs de risques spécifiques ne 
devraient, en aucun cas, être fondés sur la 
race ou l’origine ethnique du demandeur, 
ses opinions politiques, sa religion ou ses 
convictions philosophiques, son 
appartenance à un syndicat, sa vie 
sexuelle ou son orientation sexuelle.

supprimé

Or. en

Amendement 236
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
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Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les règles d’examen devraient être 
utilisées pour analyser les dossiers de 
demande en permettant une comparaison 
entre les données figurant dans un dossier 
de demande du système central ETIAS et 
les indicateurs de risques spécifiques 
correspondants aux risques préalablement 
identifiés en matière de sécurité, 
d’immigration irrégulière ou de santé 
publique. Les critères utilisés pour définir 
les indicateurs de risques spécifiques ne 
devraient, en aucun cas, être fondés sur la 
race ou l’origine ethnique du demandeur, 
ses opinions politiques, sa religion ou ses 
convictions philosophiques, son 
appartenance à un syndicat, sa vie sexuelle 
ou son orientation sexuelle.

(25) Les règles d’examen devraient être 
utilisées pour analyser les dossiers de 
demande en permettant une comparaison 
entre les données figurant dans un dossier 
de demande du système central ETIAS et 
les indicateurs de risques spécifiques 
correspondants aux risques préalablement 
identifiés en matière de sécurité, 
d’immigration irrégulière ou de santé 
publique. Les critères utilisés pour définir 
les indicateurs de risques spécifiques ne 
devraient, en aucun cas, être fondés sur la 
race ou l’origine ethnique du demandeur, 
ses opinions politiques, sa religion ou ses 
convictions philosophiques, son 
appartenance à un syndicat, sa vie sexuelle 
ou son orientation sexuelle. En aucun cas, 
l’unité nationale ETIAS de l’État membre 
responsable ne peut prendre une décision 
sur la seule base d’une réponse positive 
fondée sur les indicateurs de risques 
spécifiques. Dans tous les cas, l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre 
responsable procède à une évaluation des 
risques migratoires, sécuritaires et de 
santé publique.

Or. fr

Amendement 237
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les règles d’examen devraient être 
utilisées pour analyser les dossiers de 
demande en permettant une comparaison 
entre les données figurant dans un dossier 
de demande du système central ETIAS et 
les indicateurs de risques spécifiques 

(25) Les règles d’examen devraient être 
utilisées pour analyser les dossiers de 
demande en permettant une comparaison 
entre les données figurant dans un dossier 
de demande du système central ETIAS et 
les bases de données susmentionnées et ne 
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correspondants aux risques préalablement 
identifiés en matière de sécurité, 
d’immigration irrégulière ou de santé 
publique. Les critères utilisés pour définir 
les indicateurs de risques spécifiques ne 
devraient, en aucun cas, être fondés sur la 
race ou l’origine ethnique du demandeur, 
ses opinions politiques, sa religion ou ses 
convictions philosophiques, son 
appartenance à un syndicat, sa vie sexuelle 
ou son orientation sexuelle.

devraient, en aucun cas, être fondés sur la 
race ou l’origine ethnique du demandeur, 
ses opinions politiques, sa religion ou ses 
convictions philosophiques, son 
appartenance à un syndicat, sa vie sexuelle 
ou son orientation sexuelle.

Or. fr

Amendement 238
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les règles d’examen devraient être 
utilisées pour analyser les dossiers de 
demande en permettant une comparaison 
entre les données figurant dans un dossier 
de demande du système central ETIAS et 
les indicateurs de risques spécifiques 
correspondants aux risques préalablement 
identifiés en matière de sécurité,
d’immigration irrégulière ou de santé 
publique. Les critères utilisés pour définir 
les indicateurs de risques spécifiques ne 
devraient, en aucun cas, être fondés sur la 
race ou l’origine ethnique du demandeur, 
ses opinions politiques, sa religion ou ses 
convictions philosophiques, son 
appartenance à un syndicat, sa vie sexuelle
ou son orientation sexuelle.

(25) Les règles d’examen devraient être 
utilisées pour analyser les dossiers de 
demande en permettant une comparaison 
entre les données figurant dans un dossier 
de demande du système central ETIAS et 
les indicateurs de risques spécifiques 
correspondants aux risques préalablement 
identifiés en matière d’immigration 
irrégulière. Les critères utilisés pour définir 
les indicateurs de risques spécifiques ne 
devraient, en aucun cas, être fondés sur le 
sexe, la race, la couleur ou l’origine 
ethnique ou sociale du demandeur, ses 
caractéristiques génétiques, sa langue, sa 
religion ou sa conviction, ses opinions 
politiques ou toutes autres opinions, son 
appartenance à une minorité nationale, sa 
propriété, sa naissance, son handicap, son 
âge ou son orientation sexuelle.

Or. en
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Justification

En vertu de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 239
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les règles d’examen devraient être 
utilisées pour analyser les dossiers de 
demande en permettant une comparaison 
entre les données figurant dans un dossier 
de demande du système central ETIAS et 
les indicateurs de risques spécifiques 
correspondants aux risques préalablement 
identifiés en matière de sécurité, 
d’immigration irrégulière ou de santé 
publique. Les critères utilisés pour définir 
les indicateurs de risques spécifiques ne 
devraient, en aucun cas, être fondés sur la 
race ou l’origine ethnique du demandeur, 
ses opinions politiques, sa religion ou ses 
convictions philosophiques, son 
appartenance à un syndicat, sa vie sexuelle 
ou son orientation sexuelle.

(25) Les règles d’examen devraient être 
utilisées pour analyser les dossiers de 
demande en permettant une comparaison 
entre les données figurant dans un dossier 
de demande du système central ETIAS et 
les indicateurs de risques spécifiques 
correspondants aux risques préalablement 
identifiés en matière de sécurité, 
d’immigration illégale ou de santé 
publique. Les critères utilisés pour définir 
les indicateurs de risques spécifiques ne 
devraient, en aucun cas, être fondés sur la 
race ou l’origine ethnique du demandeur, 
ses opinions politiques, sa religion ou ses 
convictions philosophiques, son 
appartenance à un syndicat, sa vie sexuelle 
ou son orientation sexuelle.

Or. en

Amendement 240
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les règles d’examen devraient être 
utilisées pour analyser les dossiers de 
demande en permettant une comparaison 
entre les données figurant dans un dossier 
de demande du système central ETIAS et 
les indicateurs de risques spécifiques 

(25) Les règles d’examen devraient être 
utilisées pour analyser les dossiers de 
demande en permettant une comparaison 
entre les données figurant dans un dossier 
de demande du système central ETIAS et 
les indicateurs de risques spécifiques 
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correspondants aux risques préalablement 
identifiés en matière de sécurité, 
d’immigration irrégulière ou de santé 
publique. Les critères utilisés pour définir 
les indicateurs de risques spécifiques ne 
devraient, en aucun cas, être fondés sur la 
race ou l’origine ethnique du demandeur, 
ses opinions politiques, sa religion ou ses 
convictions philosophiques, son 
appartenance à un syndicat, sa vie sexuelle 
ou son orientation sexuelle.

correspondants aux risques préalablement 
identifiés en matière de sécurité ou de santé 
publique. Les critères utilisés pour définir 
les indicateurs de risques spécifiques ne 
devraient, en aucun cas, être fondés sur la 
race ou l’origine ethnique du demandeur, 
ses opinions politiques, sa religion ou ses 
convictions philosophiques, son 
appartenance à un syndicat, sa vie sexuelle 
ou son orientation sexuelle.

Or. en

Justification

Conformément aux amendements précédents visant à faire en sorte que la prévention de 
l’immigration irrégulière ne soit plus l’un des principaux objectifs du présent règlement.

Amendement 241
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Une liste de surveillance ETIAS 
devrait être établie afin de repérer les 
correspondances entre les données 
figurant dans un dossier de demande 
ETIAS et les informations relatives aux 
personnes soupçonnées d’avoir commis 
une infraction pénale grave ou un acte 
terroriste ou pour lesquelles il existe des 
indices concrets ou de bonnes raisons de 
croire qu’elles commettront une telle 
infraction ou un tel acte. La liste de 
surveillance ETIAS devrait faire partie 
des données traitées par Europol 
conformément à l’article 18, 
paragraphe 2, point a), du règlement 
(UE) 2016/794 et au concept de gestion 
intégrée des données d’Europol mettant 
en œuvre ce règlement. Lorsqu’ils 
fournissent des informations à Europol, 
les États membres devraient pouvoir 

supprimé
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déterminer la ou les finalités de leur 
traitement, y compris limiter ce dernier à 
la liste de surveillance ETIAS.

Or. fr

Amendement 242
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Une liste de surveillance ETIAS 
devrait être établie afin de repérer les 
correspondances entre les données 
figurant dans un dossier de demande 
ETIAS et les informations relatives aux 
personnes soupçonnées d’avoir commis 
une infraction pénale grave ou un acte 
terroriste ou pour lesquelles il existe des 
indices concrets ou de bonnes raisons de 
croire qu’elles commettront une telle 
infraction ou un tel acte. La liste de 
surveillance ETIAS devrait faire partie 
des données traitées par Europol 
conformément à l’article 18, 
paragraphe 2, point a), du règlement 
(UE) 2016/794 et au concept de gestion 
intégrée des données d’Europol mettant 
en œuvre ce règlement. Lorsqu’ils 
fournissent des informations à Europol, 
les États membres devraient pouvoir 
déterminer la ou les finalités de leur 
traitement, y compris limiter ce dernier à 
la liste de surveillance ETIAS.

supprimé

Or. en

Amendement 243
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
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Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Une liste de surveillance ETIAS 
devrait être établie afin de repérer les 
correspondances entre les données figurant 
dans un dossier de demande ETIAS et les 
informations relatives aux personnes 
soupçonnées d’avoir commis une 
infraction pénale grave ou un acte
terroriste ou pour lesquelles il existe des 
indices concrets ou de bonnes raisons de 
croire qu’elles commettront une telle 
infraction ou un tel acte. La liste de 
surveillance ETIAS devrait faire partie des 
données traitées par Europol 
conformément à l’article 18, paragraphe 2, 
point a), du règlement (UE) 2016/794 et au 
concept de gestion intégrée des données 
d’Europol mettant en œuvre ce règlement. 
Lorsqu’ils fournissent des informations à 
Europol, les États membres devraient 
pouvoir déterminer la ou les finalités de 
leur traitement, y compris limiter ce dernier 
à la liste de surveillance ETIAS.

(26) Une liste de surveillance ETIAS 
devrait être établie afin de repérer les 
correspondances entre les données figurant 
dans un dossier de demande ETIAS et les 
informations relatives aux personnes 
soupçonnées d’avoir commis ou participé 
à une grave infraction pénale ou terroriste. 
La liste de surveillance ETIAS devrait faire 
partie des données traitées par Europol
conformément à l’article 18, paragraphe 2, 
point a), du règlement (UE) 2016/794 et au 
concept de gestion intégrée des données 
d’Europol mettant en œuvre ce règlement. 
Lorsqu’ils fournissent des informations à 
Europol, les États membres devraient 
pouvoir déterminer la ou les finalités de 
leur traitement, y compris limiter ce dernier 
à la liste de surveillance ETIAS.

Or. en

Amendement 244
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Une liste de surveillance ETIAS 
devrait être établie afin de repérer les 
correspondances entre les données figurant 
dans un dossier de demande ETIAS et les 
informations relatives aux personnes 
soupçonnées d’avoir commis une 
infraction pénale grave ou un acte terroriste 
ou pour lesquelles il existe des indices 
concrets ou de bonnes raisons de croire 
qu’elles commettront une telle infraction 

(26) Une liste de surveillance ETIAS 
devrait être établie afin de repérer les 
correspondances entre les données figurant 
dans un dossier de demande ETIAS et les 
informations relatives aux personnes 
soupçonnées d’avoir commis ou participé 
à une infraction pénale grave ou un acte 
terroriste ou pour lesquelles il existe des 
indices concrets ou de bonnes raisons de 
croire qu’elles commettront une telle 
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ou un tel acte. La liste de surveillance 
ETIAS devrait faire partie des données 
traitées par Europol conformément à 
l’article 18, paragraphe 2, point a), du 
règlement (UE) 2016/794 et au concept de 
gestion intégrée des données d’Europol 
mettant en œuvre ce règlement. Lorsqu’ils 
fournissent des informations à Europol, les 
États membres devraient pouvoir 
déterminer la ou les finalités de leur 
traitement, y compris limiter ce dernier à la 
liste de surveillance ETIAS.

infraction ou un tel acte. La liste de 
surveillance ETIAS devrait faire partie des 
données traitées par Europol 
conformément à l’article 18, paragraphe 2, 
point a), du règlement (UE) 2016/794 et au 
concept de gestion intégrée des données 
d’Europol mettant en œuvre ce règlement. 
Lorsqu’ils fournissent des informations à 
Europol, les États membres devraient 
pouvoir déterminer la ou les finalités de 
leur traitement, y compris limiter ce dernier 
à la liste de surveillance ETIAS.

Or. fr

Amendement 245
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) L’émergence continue de 
nouvelles formes de menaces pour la 
sécurité, de nouvelles configurations de 
l’immigration irrégulière et de nouvelles 
menaces pour la santé publique exige des 
réponses efficaces et doit être neutralisée 
par des moyens modernes. Étant donné 
que ces moyens supposent le traitement de 
volumes importants de données à 
caractère personnel, il conviendrait 
d’instaurer des garanties appropriées afin 
de limiter l’ingérence dans le droit à la 
protection de la vie privée et le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel à ce qui est nécessaire dans une 
société démocratique.

supprimé

Or. en

Amendement 246
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) L’émergence continue de nouvelles 
formes de menaces pour la sécurité, de 
nouvelles configurations de l’immigration 
irrégulière et de nouvelles menaces pour 
la santé publique exige des réponses 
efficaces et doit être neutralisée par des 
moyens modernes. Étant donné que ces 
moyens supposent le traitement de volumes 
importants de données à caractère 
personnel, il conviendrait d’instaurer des 
garanties appropriées afin de limiter 
l’ingérence dans le droit à la protection de 
la vie privée et le droit à la protection des 
données à caractère personnel à ce qui est 
nécessaire dans une société démocratique.

(27) L’émergence continue de nouvelles 
formes de menaces pour la sécurité exige 
des réponses efficaces et doit 
être appréhendée par des moyens 
modernes. Étant donné que ces moyens 
supposent le traitement de volumes 
importants de données à caractère 
personnel, il conviendrait d’instaurer des 
garanties appropriées afin de limiter 
l’ingérence dans le droit à la protection de 
la vie privée et le droit à la protection des 
données à caractère personnel à ce qui est 
nécessaire dans une société 
démocratique. En aucun cas, ces 
nouveaux moyens ne doivent porter 
atteinte aux droits des personnes 
concernées tels que définis par le droit 
international.

Or. fr

Amendement 247
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) L’émergence continue de nouvelles 
formes de menaces pour la sécurité, de 
nouvelles configurations de l’immigration 
irrégulière et de nouvelles menaces pour 
la santé publique exige des réponses 
efficaces et doit être neutralisée par des 
moyens modernes. Étant donné que ces 
moyens supposent le traitement de volumes 
importants de données à caractère 
personnel, il conviendrait d’instaurer des 
garanties appropriées afin de limiter 
l’ingérence dans le droit à la protection de 
la vie privée et le droit à la protection des 

(27) L’émergence continue de nouvelles 
formes de menaces pour la sécurité exige 
des réponses efficaces et doit être 
neutralisée par des moyens modernes. 
Étant donné que ces moyens supposent le 
traitement de volumes importants de 
données à caractère personnel, il 
conviendrait d’instaurer des garanties 
appropriées afin de limiter l’ingérence dans 
le droit à la protection de la vie privée et le 
droit à la protection des données à 
caractère personnel à ce qui est nécessaire 
dans une société démocratique.
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données à caractère personnel à ce qui est 
nécessaire dans une société démocratique.

Or. en

Amendement 248
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) L’émergence continue de nouvelles 
formes de menaces pour la sécurité, de 
nouvelles configurations de l’immigration 
irrégulière et de nouvelles menaces pour la 
santé publique exige des réponses efficaces 
et doit être neutralisée par des moyens 
modernes. Étant donné que ces moyens 
supposent le traitement de volumes 
importants de données à caractère 
personnel, il conviendrait d’instaurer des 
garanties appropriées afin de limiter 
l’ingérence dans le droit à la protection de 
la vie privée et le droit à la protection des 
données à caractère personnel à ce qui est 
nécessaire dans une société démocratique.

(27) L’émergence continue de nouvelles 
formes de menaces pour la sécurité, de 
nouvelles configurations de l’immigration 
illégale et de nouvelles menaces pour la 
santé publique exige des réponses efficaces 
et doit être neutralisée par des moyens 
modernes. Étant donné que ces moyens 
supposent le traitement de volumes 
importants de données à caractère 
personnel, il conviendrait d’instaurer des 
garanties appropriées afin de limiter 
l’ingérence dans le droit à la protection de 
la vie privée et le droit à la protection des 
données à caractère personnel à ce qui est 
nécessaire dans une société démocratique.

Or. en

Amendement 249
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) L’émergence continue de nouvelles 
formes de menaces pour la sécurité, de 
nouvelles configurations de l’immigration 
irrégulière et de nouvelles menaces pour la 
santé publique exige des réponses efficaces 
et doit être neutralisée par des moyens 

(27) L’émergence continue de nouvelles 
formes de menaces pour la sécurité et de 
nouvelles menaces pour la santé publique 
exige des réponses efficaces et doit être 
neutralisée par des moyens modernes. 
Étant donné que ces moyens supposent le 
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modernes. Étant donné que ces moyens 
supposent le traitement de volumes 
importants de données à caractère 
personnel, il conviendrait d’instaurer des 
garanties appropriées afin de limiter 
l’ingérence dans le droit à la protection de 
la vie privée et le droit à la protection des 
données à caractère personnel à ce qui est 
nécessaire dans une société démocratique.

traitement de volumes importants de 
données à caractère personnel, il 
conviendrait d’instaurer des garanties 
appropriées afin de limiter l’ingérence dans 
le droit à la protection de la vie privée et le 
droit à la protection des données à 
caractère personnel à ce qui est nécessaire 
dans une société démocratique.

Or. en

Justification

Conformément aux amendements précédents visant à faire en sorte que la prévention de 
l’immigration irrégulière ne soit plus l’un des principaux objectifs du présent règlement.

Amendement 250
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) L’émergence continue de nouvelles 
formes de menaces pour la sécurité, de 
nouvelles configurations de l’immigration 
irrégulière et de nouvelles menaces pour 
la santé publique exige des réponses 
efficaces et doit être neutralisée par des 
moyens modernes. Étant donné que ces 
moyens supposent le traitement de volumes 
importants de données à caractère 
personnel, il conviendrait d’instaurer des 
garanties appropriées afin de limiter 
l’ingérence dans le droit à la protection de 
la vie privée et le droit à la protection des 
données à caractère personnel à ce qui est 
nécessaire dans une société démocratique.

(27) L’émergence continue de nouvelles 
formes de menaces pour la sécurité, de 
nouvelles configurations de l’immigration 
irrégulière exige des réponses efficaces et 
doit être neutralisée par des moyens 
modernes. Étant donné que ces moyens 
supposent le traitement de volumes 
importants de données à caractère 
personnel, il conviendrait d’instaurer des 
garanties appropriées afin de limiter 
l’ingérence dans le droit à la protection de 
la vie privée et le droit à la protection des 
données à caractère personnel à ce qui est 
nécessaire dans une société démocratique.

Or. en

Amendement 251
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Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les données à caractère personnel 
figurant dans l’ETIAS devraient par 
conséquent être conservées de manière 
sécurisée; l’accès à celles-ci devrait être 
limité au personnel strictement autorisé et 
elles ne devraient en aucun cas être 
utilisées pour prendre des décisions 
fondées sur l’une ou l’autre forme de 
discrimination. Les données à caractère 
personnel stockées devraient être 
conservées de manière sécurisée dans des 
installations de l’agence eu-LISA dans 
l’Union.

(28) Les données à caractère personnel 
figurant dans l’ETIAS devraient par 
conséquent être conservées de manière 
sécurisée en respectant toujours les 
Articles 7 et 8 de la Charte de Droits 
Fondamentaux de l’Union européenne 
ainsi que l’Article 8 de Déclaration 
Universelle des droits de l’Homme; l’accès 
à celles-ci devrait être limité au personnel 
strictement autorisé en garantissant le 
respect des droits fondamentaux en 
général et, en particulier, du droit à la vie 
privée, du droit à la protection des 
données personnelles, ainsi que du droit 
d’asile, du droit à la vie de famille et au 
regroupement familial, du droit à la santé, 
à la dignité humaine et à l’intégrité des 
personnes ainsi que la nécessité de 
protéger les personnes vulnérables et tout 
particulièrement les mineurs isolés. Elles 
doivent tenir compte des éventuelles 
évolutions dans la situation des personnes 
concernées et elles ne devraient en aucun 
cas être utilisées pour prendre des 
décisions fondées sur l’une ou l’autre 
forme de discrimination. En outre, elles ne 
devraient pratiquer à l’encontre des 
personnes aucune discrimination fondée 
sur le sexe, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou 
toute autre opinion, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la 
naissance, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. Elles ne doivent pas 
s’opposer au droit des personnes 
concernées à contester la violation de 
leurs droits devant les juridictions 
compétentes. Les données à caractère 
personnel stockées devraient être 
conservées de manière sécurisée dans des 
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installations de l’agence eu-LISA dans 
l’Union. La totalité du fonctionnement 
d’ETIAS doit être soumis à un audit 
régulier et indépendant, au niveau 
européen ainsi qu’au niveau national, par 
des autorités européennes et nationales, 
indépendantes et compétentes, y inclues 
par le CEPD.

Or. fr

Amendement 252
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les autorisations de voyage 
délivrées devraient être annulées ou 
révoquées dès qu’il s’avère que les 
conditions de délivrance requises n’étaient 
pas ou ne sont plus remplies. En 
particulier, lorsqu’un nouveau signalement 
est créé dans le SIS pour un refus d’entrée 
ou un document de voyage signalé comme 
perdu ou volé, le SIS devrait en informer 
l’ETIAS, qui devrait vérifier si ce nouveau 
signalement correspond à une autorisation 
de voyage en cours de validité. En pareil 
cas, l’unité nationale ETIAS de l’État 
membre à l’origine du signalement devrait 
en être immédiatement informée et 
révoquer l’autorisation de voyage. Selon 
une approche similaire, les nouveaux 
éléments introduits dans la liste de 
surveillance ETIAS seront comparés aux 
dossiers de demande stockés dans le 
système ETIAS afin de vérifier s’ils 
correspondent à une autorisation de 
voyage en cours de validité. Dans 
l’affirmative, l’unité nationale ETIAS de 
l’État membre de première entrée devrait 
évaluer la réponse positive et, le cas 
échéant, révoquer l’autorisation de 
voyage. Une possibilité de révoquer 

(29) Les autorisations de voyage 
délivrées devraient être annulées ou 
révoquées dès qu’il s’avère que les 
conditions de délivrance requises n’étaient 
pas ou ne sont plus remplies. En 
particulier, lorsqu’un nouveau signalement 
est créé dans le SIS pour un refus d’entrée 
ou un document de voyage signalé comme 
perdu ou volé, le SIS devrait en informer 
l’ETIAS, qui devrait vérifier si ce nouveau 
signalement correspond à une autorisation 
de voyage en cours de validité. En pareil 
cas, l’unité nationale ETIAS de l’État 
membre à l’origine du signalement devrait 
en être immédiatement informée et 
révoquer l’autorisation de voyage. Une 
possibilité de révoquer l’autorisation de 
voyage à la demande du demandeur devrait 
également être prévue.



PE609.321v02-00 70/176 AM\1135863FR.docx

FR

l’autorisation de voyage à la demande du 
demandeur devrait également être prévue.

Or. en

Amendement 253
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les autorisations de voyage 
délivrées devraient être annulées ou 
révoquées dès qu’il s’avère que les 
conditions de délivrance requises n’étaient 
pas ou ne sont plus remplies. En 
particulier, lorsqu’un nouveau signalement 
est créé dans le SIS pour un refus d’entrée 
ou un document de voyage signalé comme 
perdu ou volé, le SIS devrait en informer 
l’ETIAS, qui devrait vérifier si ce nouveau 
signalement correspond à une autorisation 
de voyage en cours de validité. En pareil 
cas, l’unité nationale ETIAS de l’État 
membre à l’origine du signalement devrait 
en être immédiatement informée et 
révoquer l’autorisation de voyage. Selon 
une approche similaire, les nouveaux 
éléments introduits dans la liste de
surveillance ETIAS seront comparés aux 
dossiers de demande stockés dans le 
système ETIAS afin de vérifier s’ils 
correspondent à une autorisation de 
voyage en cours de validité. Dans 
l’affirmative, l’unité nationale ETIAS de 
l’État membre de première entrée devrait 
évaluer la réponse positive et, le cas 
échéant, révoquer l’autorisation de 
voyage. Une possibilité de révoquer 
l’autorisation de voyage à la demande du 
demandeur devrait également être prévue.

(29) Les autorisations de voyage 
délivrées devraient être soumises à un 
réexamen et le cas échéant annulées ou 
révoquées dès lors qu’il peut s’avérer que 
les conditions de délivrance requises 
n’étaient pas ou ne sont plus remplies. En 
particulier, lorsqu’un nouveau signalement 
est créé dans le SIS pour un refus d’entrée 
ou un document de voyage signalé comme 
perdu ou volé, le SIS devrait en informer 
l’ETIAS, qui devrait vérifier si ce nouveau 
signalement correspond à une autorisation 
de voyage en cours de validité. En pareil 
cas, l’unité nationale ETIAS de l’État 
membre à l’origine du signalement devrait 
en être immédiatement informée et 
procéder à un réexamen de l’autorisation 
de voyage. Une possibilité de révoquer 
l’autorisation de voyage à la demande du 
demandeur devrait également être prévue.

Or. fr
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Amendement 254
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les autorisations de voyage 
délivrées devraient être annulées ou 
révoquées dès qu’il s’avère que les 
conditions de délivrance requises n’étaient 
pas ou ne sont plus remplies. En 
particulier, lorsqu’un nouveau signalement 
est créé dans le SIS pour un refus d’entrée 
ou un document de voyage signalé comme 
perdu ou volé, le SIS devrait en informer 
l’ETIAS, qui devrait vérifier si ce nouveau 
signalement correspond à une autorisation 
de voyage en cours de validité. En pareil 
cas, l’unité nationale ETIAS de l’État 
membre à l’origine du signalement devrait 
en être immédiatement informée et 
révoquer l’autorisation de voyage. Selon 
une approche similaire, les nouveaux 
éléments introduits dans la liste de 
surveillance ETIAS seront comparés aux 
dossiers de demande stockés dans le 
système ETIAS afin de vérifier s’ils 
correspondent à une autorisation de voyage 
en cours de validité. Dans l’affirmative, 
l’unité nationale ETIAS de l’État membre 
de première entrée devrait évaluer la 
réponse positive et, le cas échéant, 
révoquer l’autorisation de voyage. Une 
possibilité de révoquer l’autorisation de 
voyage à la demande du demandeur devrait 
également être prévue.

(29) Les autorisations de voyage 
délivrées devraient être annulées ou 
révoquées dès qu’il s’avère que les 
conditions de délivrance requises n’étaient 
pas ou ne sont plus remplies. En 
particulier, lorsqu’un nouveau signalement 
est créé dans le SIS pour un refus d’entrée 
ou un document de voyage signalé comme 
perdu ou volé, le SIS devrait en informer 
l’ETIAS, qui devrait vérifier si ce nouveau 
signalement correspond à une autorisation 
de voyage en cours de validité. En pareil 
cas, l’unité nationale ETIAS de l’État 
membre à l’origine du signalement devrait 
en être immédiatement informée et, sauf à 
titre exceptionnel relatif à la sécurité 
nationale d’un État membre, révoquer 
l’autorisation de voyage. Selon une 
approche similaire, les nouveaux éléments 
introduits dans la liste de surveillance 
ETIAS seront comparés aux dossiers de 
demande stockés dans le système ETIAS 
afin de vérifier s’ils correspondent à une 
autorisation de voyage en cours de validité. 
Dans l’affirmative, l’unité nationale ETIAS 
de l’État membre de première entrée 
devrait évaluer la réponse positive et, le cas 
échéant, révoquer l’autorisation de voyage. 
Une possibilité de révoquer l’autorisation 
de voyage à la demande du demandeur 
devrait également être prévue.

Or. fr

Amendement 255
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les autorisations de voyage 
délivrées devraient être annulées ou 
révoquées dès qu’il s’avère que les 
conditions de délivrance requises n’étaient 
pas ou ne sont plus remplies. En 
particulier, lorsqu’un nouveau signalement 
est créé dans le SIS pour un refus d’entrée 
ou un document de voyage signalé comme 
perdu ou volé, le SIS devrait en informer 
l’ETIAS, qui devrait vérifier si ce nouveau 
signalement correspond à une autorisation 
de voyage en cours de validité. En pareil 
cas, l’unité nationale ETIAS de l’État 
membre à l’origine du signalement devrait 
en être immédiatement informée et 
révoquer l’autorisation de voyage. Selon 
une approche similaire, les nouveaux 
éléments introduits dans la liste de 
surveillance ETIAS seront comparés aux 
dossiers de demande stockés dans le 
système ETIAS afin de vérifier s’ils 
correspondent à une autorisation de voyage 
en cours de validité. Dans l’affirmative, 
l’unité nationale ETIAS de l’État membre 
de première entrée devrait évaluer la 
réponse positive et, le cas échéant, 
révoquer l’autorisation de voyage. Une 
possibilité de révoquer l’autorisation de 
voyage à la demande du demandeur devrait 
également être prévue.

(29) Les autorisations de voyage 
délivrées devraient être annulées ou 
révoquées dès qu’il s’avère que les 
conditions de délivrance requises n’étaient 
pas ou ne sont plus remplies. En 
particulier, lorsqu’un nouveau signalement 
est créé dans le SIS pour un refus d’entrée 
ou un document de voyage signalé comme 
perdu, volé ou invalidé, le SIS devrait en 
informer l’ETIAS, qui devrait vérifier si ce 
nouveau signalement correspond à une 
autorisation de voyage en cours de validité. 
En pareil cas, l’unité nationale ETIAS de 
l’État membre à l’origine du signalement 
devrait en être immédiatement informée et 
révoquer l’autorisation de voyage. Selon 
une approche similaire, les nouveaux 
éléments introduits dans la liste de 
surveillance ETIAS seront comparés aux 
dossiers de demande stockés dans le 
système ETIAS afin de vérifier s’ils 
correspondent à une autorisation de voyage 
en cours de validité. Dans l’affirmative, 
l’unité nationale ETIAS de l’État membre 
qui a entré ces nouveaux éléments devrait 
évaluer la réponse positive et, le cas 
échéant, révoquer l’autorisation de voyage. 
Une possibilité de révoquer l’autorisation 
de voyage à la demande du demandeur 
devrait également être prévue.

Or. fr

Amendement 256
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les autorisations de voyage 
délivrées devraient être annulées ou 
révoquées dès qu’il s’avère que les 

(29) Les autorisations de voyage 
délivrées devraient être annulées ou 
révoquées dès qu’il s’avère que les 
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conditions de délivrance requises n’étaient 
pas ou ne sont plus remplies. En 
particulier, lorsqu’un nouveau signalement 
est créé dans le SIS pour un refus d’entrée 
ou un document de voyage signalé comme 
perdu ou volé, le SIS devrait en informer 
l’ETIAS, qui devrait vérifier si ce nouveau 
signalement correspond à une autorisation 
de voyage en cours de validité. En pareil 
cas, l’unité nationale ETIAS de l’État 
membre à l’origine du signalement devrait 
en être immédiatement informée et 
révoquer l’autorisation de voyage. Selon 
une approche similaire, les nouveaux 
éléments introduits dans la liste de 
surveillance ETIAS seront comparés aux 
dossiers de demande stockés dans le 
système ETIAS afin de vérifier s’ils 
correspondent à une autorisation de voyage 
en cours de validité. Dans l’affirmative, 
l’unité nationale ETIAS de l’État membre 
de première entrée devrait évaluer la 
réponse positive et, le cas échéant, 
révoquer l’autorisation de voyage. Une 
possibilité de révoquer l’autorisation de 
voyage à la demande du demandeur devrait 
également être prévue.

conditions de délivrance requises n’étaient 
pas ou ne sont plus remplies. En 
particulier, lorsqu’un nouveau signalement 
est créé dans le SIS pour un refus d’entrée 
ou un document de voyage signalé comme 
perdu ou volé, le SIS devrait en informer 
l’ETIAS, qui devrait vérifier si ce nouveau 
signalement correspond à une autorisation 
de voyage en cours de validité. En pareil 
cas, l’unité nationale ETIAS de l’État 
membre à l’origine du signalement devrait 
en être immédiatement informée et 
révoquer l’autorisation de voyage. Selon 
une approche similaire, les nouveaux 
éléments introduits dans la liste de 
surveillance ETIAS seront comparés aux 
dossiers de demande stockés dans le 
système ETIAS afin de vérifier s’ils 
correspondent à une autorisation de voyage 
en cours de validité. Dans l’affirmative, 
l’unité nationale ETIAS de l’État membre 
responsable devrait évaluer la réponse 
positive et, le cas échéant, révoquer 
l’autorisation de voyage. Une possibilité de 
révoquer l’autorisation de voyage à la 
demande du demandeur devrait également 
être prévue.

Or. en

Justification

Le présent règlement devrait envisager de répartir les responsabilités entre les unités 
nationales ETIAS des États membres de façon plus équilibrée, comme modifié dans 
l’article 22, paragraphe 1.

Amendement 257
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Lorsque, dans des circonstances 
exceptionnelles, un État membre juge 
nécessaire de permettre à un ressortissant 

(30) Lorsque, dans des circonstances 
exceptionnelles, un État membre juge 
nécessaire de permettre à un ressortissant 
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de pays tiers de se rendre sur son territoire 
pour des motifs humanitaires, pour des 
motifs d’intérêt national ou pour honorer 
des obligations internationales, il devrait 
avoir la possibilité de délivrer une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
et temporelle limitée.

de pays tiers de se rendre sur son territoire 
pour des motifs humanitaires, pour des 
motifs d’intérêt national ou pour honorer 
des obligations internationales, il devrait 
avoir la possibilité de délivrer une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée valable pendant une durée 
maximale de 180 jours à compter de la 
date de délivrance de cette autorisation ou 
90 jours à compter de la première entrée 
effectuée sur base de cette autorisation. À
titre exceptionnel, cette autorisation peut 
être valable pour le territoire de plusieurs 
autres États membres, pour autant que 
l’unité nationale de chacun de ces États 
membres ait marqué son accord.

Or. fr

Amendement 258
Helga Stevens

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Lorsque, dans des circonstances 
exceptionnelles, un État membre juge 
nécessaire de permettre à un ressortissant 
de pays tiers de se rendre sur son territoire 
pour des motifs humanitaires, pour des 
motifs d’intérêt national ou pour honorer 
des obligations internationales, il devrait 
avoir la possibilité de délivrer une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
et temporelle limitée.

(30) Lorsque, dans des circonstances 
exceptionnelles, un État membre juge 
nécessaire de permettre à un ressortissant 
de pays tiers de se rendre sur son territoire 
pour des motifs humanitaires 
conformément au droit national, pour des 
motifs d’intérêt national ou pour honorer 
des obligations internationales, il devrait 
avoir la possibilité de délivrer une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
et temporelle limitée. Les motifs liés à la 
protection internationale ne constituent 
pas des motifs humanitaires dans le cadre 
de l’émission d’autorisations de voyage à 
validité territoriale limitée.

Or. nl
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Amendement 259
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Lorsque, dans des circonstances 
exceptionnelles, un État membre juge
nécessaire de permettre à un ressortissant 
de pays tiers de se rendre sur son territoire
pour des motifs humanitaires, pour des 
motifs d’intérêt national ou pour honorer 
des obligations internationales, il devrait 
avoir la possibilité de délivrer une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
et temporelle limitée.

(30) Lorsque, dans des circonstances 
exceptionnelles, il est nécessaire de 
permettre à un ressortissant de pays tiers de 
voyager pour des motifs humanitaires, pour 
des motifs d’intérêt national ou pour 
honorer des obligations internationales, il 
devrait être possible de lui délivrer une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
et temporelle limitée.

Or. en

Amendement 260
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Lorsque, dans des circonstances 
exceptionnelles, un État membre juge
nécessaire de permettre à un ressortissant 
de pays tiers de se rendre sur son territoire
pour des motifs humanitaires, pour des 
motifs d’intérêt national ou pour honorer 
des obligations internationales, il devrait 
avoir la possibilité de délivrer une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
et temporelle limitée.

(30) Lorsque, dans des circonstances 
exceptionnelles, il est nécessaire de 
permettre à un ressortissant de pays tiers de 
voyager pour des motifs humanitaires, pour 
des motifs d’intérêt national ou pour 
honorer des obligations internationales, il 
doit être possible de lui délivrer une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
et temporelle limitée.

Or. fr

Amendement 261
Gérard Deprez, Louis Michel
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Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Avant l’embarquement, les 
transporteurs aériens et maritimes, ainsi 
que les transporteurs de groupes assurant 
des liaisons routières par autocar, devraient 
être tenus de vérifier si les voyageurs sont 
en possession de tous les documents de 
voyage requis pour entrer sur le territoire 
des États membres en vertu de la 
convention de Schengen25. Ils devraient 
notamment s’assurer que les voyageurs 
sont en possession d’une autorisation de 
voyage valable. Les transporteurs ne 
devraient pas avoir accès au dossier ETIAS 
lui-même. Un accès sécurisé à l’internet, y 
compris par des solutions techniques 
mobiles, devrait permettre aux 
transporteurs d’effectuer cette consultation
à l’aide des données figurant dans le 
document de voyage.

(31) Avant l’embarquement, les 
transporteurs aériens et maritimes, ainsi 
que les transporteurs de groupes assurant 
des liaisons routières par autocar, devraient 
être tenus de vérifier si les voyageurs sont 
en possession de tous les documents de 
voyage requis pour entrer sur le territoire 
des États membres en vertu de la 
convention de Schengen25. Ils devraient 
notamment s’assurer que les voyageurs 
sont en possession d’une autorisation de 
voyage valable et en cas d’autorisation de 
voyage à validité territoriale limitée, 
vérifier le ou les territoires vers lesquels le 
demandeur est autorisé à voyager. Les 
transporteurs ne devraient pas avoir accès 
au dossier ETIAS lui-même. Un accès 
sécurisé, y compris par des solutions 
techniques mobiles, devrait permettre aux 
transporteurs d’envoyer une requête au 
système central ETIAS à l’aide des 
données figurant dans le document de 
voyage.

_________________ _________________

25 Convention d’application de l’Accord de 
Schengen du 14 juin 1985 entre les 
gouvernements des États de l’Union 
économique Benelux, de la République 
fédérale d’Allemagne et de la République 
française relatif à la suppression graduelle 
des contrôles aux frontières communes.

25 Convention d’application de l’Accord de 
Schengen du 14 juin 1985 entre les 
gouvernements des États de l’Union 
économique Benelux, de la République 
fédérale d’Allemagne et de la République 
française relatif à la suppression graduelle 
des contrôles aux frontières communes.

Or. fr

Amendement 262
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Avant l’embarquement, les 
transporteurs aériens et maritimes, ainsi 
que les transporteurs de groupes assurant 
des liaisons routières par autocar, 
devraient être tenus de vérifier si les 
voyageurs sont en possession de tous les 
documents de voyage requis pour entrer 
sur le territoire des États membres en 
vertu de la convention de Schengen25. Ils 
devraient notamment s’assurer que les 
voyageurs sont en possession d’une 
autorisation de voyage valable. Les 
transporteurs ne devraient pas avoir accès 
au dossier ETIAS lui-même. Un accès 
sécurisé à l’internet, y compris par des 
solutions techniques mobiles, devrait 
permettre aux transporteurs d’effectuer 
cette consultation à l’aide des données 
figurant dans le document de voyage.

(31) Avant l’embarquement, les 
transporteurs aériens et maritimes, ainsi 
que les transporteurs internationaux qui 
transportent des groupes par voie terrestre 
en autocar, devraient avoir l’obligation de 
vérifier que les voyageurs sont en 
possession d’une autorisation de voyage 
valide. Le fichier ETIAS lui-même ne 
devrait pas être accessible aux opérateurs. 
Un accès sécurisé à l’internet, y compris 
par des solutions techniques mobiles, 
devrait permettre aux transporteurs 
d’effectuer cette consultation à l’aide des 
données figurant dans le document de 
voyage.

_________________

25 Convention d’application de l’Accord 
de Schengen du 14 juin 1985 entre les 
gouvernements des États de l’Union 
économique Benelux, de la République 
fédérale d’Allemagne et de la République 
française relatif à la suppression 
graduelle des contrôles aux frontières 
communes.

Or. fr

Amendement 263
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Avant l’embarquement, les 
transporteurs aériens et maritimes, ainsi 
que les transporteurs de groupes assurant 
des liaisons routières par autocar, devraient 
être tenus de vérifier si les voyageurs sont 

(31) Avant l’embarquement, les 
transporteurs aériens et maritimes, ainsi 
que les transporteurs de groupes assurant 
des liaisons routières par autocar, devraient 
être tenus de vérifier si les voyageurs sont 
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en possession de tous les documents de 
voyage requis pour entrer sur le territoire 
des États membres en vertu de la 
convention de Schengen25. Ils devraient 
notamment s’assurer que les voyageurs 
sont en possession d’une autorisation de 
voyage valable. Les transporteurs ne 
devraient pas avoir accès au dossier 
ETIAS lui-même. Un accès sécurisé à 
l’internet, y compris par des solutions 
techniques mobiles, devrait permettre aux 
transporteurs d’effectuer cette consultation
à l’aide des données figurant dans le 
document de voyage.

en possession de l’autorisation de voyage. 
Les transporteurs ne doivent pas avoir 
accès au dossier ETIAS lui-même. Un 
accès sécurisé à l’internet, y compris par 
des solutions techniques mobiles, devrait 
permettre aux transporteurs de s’assurer de 
la validité de ladite autorisation à l’aide 
des données figurant dans le document de 
voyage. L’absence d’une autorisation ne 
devrait pas constituer une raison 
suffisante pour refuser l’embarquement 
surtout quand la personne doit voyager de 
manière imprévue ou/et en urgence et il 
devrait être possible de faire la demande 
en arrivant aux frontières de l’État 
Membre d’entrée.

_________________

25 Convention d’application de l’Accord 
de Schengen du 14 juin 1985 entre les 
gouvernements des États de l’Union 
économique Benelux, de la République 
fédérale d’Allemagne et de la République 
française relatif à la suppression 
graduelle des contrôles aux frontières 
communes.

Or. fr

Amendement 264
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Avant l’embarquement, les 
transporteurs aériens et maritimes, ainsi 
que les transporteurs de groupes assurant 
des liaisons routières par autocar,
devraient être tenus de vérifier si les 
voyageurs sont en possession de tous les 
documents de voyage requis pour entrer 
sur le territoire des États membres en vertu 
de la convention de Schengen25. Ils 
devraient notamment s’assurer que les 

(31) Avant l’embarquement, les 
transporteurs aériens devraient être tenus 
de vérifier si les voyageurs sont en 
possession de tous les documents de 
voyage requis pour entrer sur le territoire 
des États membres en vertu de la 
convention de Schengen25. Ils devraient 
notamment s’assurer que les voyageurs 
sont en possession d’une autorisation de 
voyage valable. Les transporteurs ne 
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voyageurs sont en possession d’une 
autorisation de voyage valable. Les 
transporteurs ne devraient pas avoir accès 
au dossier ETIAS lui-même. Un accès 
sécurisé à l’internet, y compris par des 
solutions techniques mobiles, devrait 
permettre aux transporteurs d’effectuer 
cette consultation à l’aide des données 
figurant dans le document de voyage.

devraient pas avoir accès au dossier ETIAS 
lui-même. Un accès sécurisé à l’internet, y 
compris par des solutions techniques 
mobiles, devrait permettre aux 
transporteurs d’effectuer cette consultation 
à l’aide des données figurant dans le 
document de voyage.

_________________ _________________

25 Convention d’application de l’Accord de 
Schengen du 14 juin 1985 entre les 
gouvernements des États de l’Union 
économique Benelux, de la République 
fédérale d’Allemagne et de la République 
française relatif à la suppression graduelle 
des contrôles aux frontières communes.

25 Convention d’application de l’Accord de 
Schengen du 14 juin 1985 entre les 
gouvernements des États de l’Union 
économique Benelux, de la République 
fédérale d’Allemagne et de la République 
française relatif à la suppression graduelle 
des contrôles aux frontières communes.

Or. en

Amendement 265
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin de satisfaire aux conditions 
d’entrée révisées, les garde-frontières 
devraient vérifier si le voyageur est en 
possession d’une autorisation de voyage en 
cours de validité. Pour ce faire, lors de la 
procédure normale de contrôle aux 
frontières, le garde-frontière devrait 
procéder à la lecture électronique des 
données du document de voyage. Cette 
opération devrait déclencher l’interrogation 
des différentes bases de données prévues 
par le code frontières Schengen, dont 
l’ETIAS qui devrait indiquer le statut 
actuel de l’autorisation de voyage. Dans le 
cadre des contrôles aux frontières, le garde-
frontière ne devrait pas avoir accès au 
dossier ETIAS lui-même. En l’absence 
d’autorisation de voyage en cours de 

(32) Afin de satisfaire aux conditions 
d’entrée révisées, les garde-frontières 
devraient vérifier si le voyageur est en 
possession d’une autorisation de voyage en 
cours de validité. Pour ce faire, lors de la 
procédure normale de contrôle aux 
frontières, le garde-frontière devrait 
procéder à la lecture électronique des 
données du document de voyage. Cette 
opération devrait déclencher l’interrogation 
des différentes bases de données prévues 
par le code frontières Schengen, dont 
l’ETIAS qui devrait indiquer le statut 
actuel de l’autorisation de voyage et en cas 
d’autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée, le ou les territoires 
vers lesquels le demandeur est autorisé à 
voyager. Dans le cadre des contrôles aux 
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validité, le garde-frontière devrait refuser 
l’entrée et achever en conséquence le 
processus de contrôle aux frontières. En 
présence d’une autorisation de voyage en 
cours de validité, le garde-frontières 
devrait décider d’autoriser ou de refuser 
l’entrée.

frontières, le garde-frontière ne devrait pas 
avoir accès au dossier ETIAS lui-même 
mais uniquement aux informations 
complémentaires pertinentes pour les 
vérifications de deuxième ligne 
éventuellement insérées par l’unité 
nationale ETIAS afin de faciliter le 
contrôle aux frontière. En l’absence 
d’autorisation de voyage en cours de 
validité, le garde-frontière devrait refuser 
l’entrée et achever en conséquence le 
processus de contrôle aux frontières. En 
présence d’une autorisation de voyage en 
cours de validité, le garde-frontières 
devrait décider d’autoriser ou de refuser 
l’entrée.

Or. fr

Amendement 266
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin de satisfaire aux conditions 
d’entrée révisées, les garde-frontières 
devraient vérifier si le voyageur est en 
possession d’une autorisation de voyage en 
cours de validité. Pour ce faire, lors de la 
procédure normale de contrôle aux 
frontières, le garde-frontière devrait 
procéder à la lecture électronique des 
données du document de voyage. Cette 
opération devrait déclencher l’interrogation 
des différentes bases de données prévues 
par le code frontières Schengen, dont 
l’ETIAS qui devrait indiquer le statut 
actuel de l’autorisation de voyage. Dans le 
cadre des contrôles aux frontières, le garde-
frontière ne devrait pas avoir accès au 
dossier ETIAS lui-même. En l’absence 
d’autorisation de voyage en cours de 
validité, le garde-frontière devrait refuser 
l’entrée et achever en conséquence le 

(32) Afin de satisfaire aux conditions 
d’entrée révisées, les garde-frontières 
devraient vérifier si le voyageur est en 
possession d’une autorisation de voyage en 
cours de validité. Pour ce faire, lors de la 
procédure normale de contrôle aux 
frontières, le garde-frontière devrait 
procéder à la lecture électronique des 
données du document de voyage. Cette 
opération devrait déclencher l’interrogation 
des différentes bases de données prévues 
par le code frontières Schengen, dont 
l’ETIAS qui devrait indiquer le statut 
actuel de l’autorisation de voyage. Dans le 
cadre des contrôles aux frontières, le garde-
frontière ne devrait pas avoir accès au 
dossier ETIAS lui-même. En l’absence 
d’autorisation de voyage en cours de 
validité, le garde-frontière devrait 
s’assurer que le voyageur se dirige à 
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processus de contrôle aux frontières. En 
présence d’une autorisation de voyage en 
cours de validité, le garde-frontières 
devrait décider d’autoriser ou de refuser 
l’entrée.

l’endroit désigné pour faire une demande 
ou examiner si il/elle peut entrer sur le 
territoire sur la base d’un accès à validité 
territorial limitée ou pour d’autres 
raisons. En présence d’une autorisation de 
voyage en cours de validité, le garde-
frontières devrait décider d’autoriser ou de 
refuser l’entrée.

Or. fr

Amendement 267
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Afin de satisfaire aux conditions 
d’entrée révisées, les garde-frontières 
devraient vérifier si le voyageur est en 
possession d’une autorisation de voyage en 
cours de validité. Pour ce faire, lors de la 
procédure normale de contrôle aux 
frontières, le garde-frontière devrait 
procéder à la lecture électronique des 
données du document de voyage. Cette 
opération devrait déclencher l’interrogation 
des différentes bases de données prévues 
par le code frontières Schengen, dont 
l’ETIAS qui devrait indiquer le statut 
actuel de l’autorisation de voyage. Dans le 
cadre des contrôles aux frontières, le 
garde-frontière ne devrait pas avoir accès 
au dossier ETIAS lui-même. En l’absence 
d’autorisation de voyage en cours de 
validité, le garde-frontière devrait refuser 
l’entrée et achever en conséquence le 
processus de contrôle aux frontières. En 
présence d’une autorisation de voyage en 
cours de validité, le garde-frontières 
devrait décider d’autoriser ou de refuser 
l’entrée.

(32) Afin de satisfaire aux conditions 
d’entrée révisées, les garde-frontières 
devraient vérifier si le voyageur est en 
possession d’une autorisation de voyage en 
cours de validité. Pour ce faire, lors de la 
procédure normale de contrôle aux 
frontières, le garde-frontière devrait 
procéder à la lecture électronique des 
données du document de voyage. Cette 
opération devrait déclencher l’interrogation 
des différentes bases de données prévues 
par le code frontières Schengen, dont 
l’ETIAS qui devrait indiquer le statut 
actuel de l’autorisation de voyage. Dans le 
cadre des contrôles aux frontières, 
certaines données du fichier ETIAS 
devraient être accessibles aux garde-
frontières afin de leur permettre 
d’accomplir efficacement leur tâche. En 
l’absence d’autorisation de voyage en 
cours de validité, le garde-frontière devrait 
refuser l’entrée et achever en conséquence 
le processus de contrôle aux frontières. En 
présence d’une autorisation de voyage en 
cours de validité, le garde-frontières 
devrait décider d’autoriser ou de refuser 
l’entrée.
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Or. fr

Amendement 268
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Considérant que la 
possession d’une autorisation de voyage 
valide constitue une condition d’entrée et 
de séjour pour certaines catégories de 
ressortissants de pays tiers, les autorités 
migratoires des États membres devraient 
pouvoir consulter le système central 
ETIAS. Les autorités migratoires des 
États membres devraient avoir accès à 
certaines informations enregistrées dans 
le système central ETIAS, en particulier 
aux fins de retour. Elles devraient pouvoir 
consulter le système central ETIAS en 
utilisant les données intégrées dans la 
bande de lecture optique du document de 
voyage sans recourir à un équipement 
technique spécifique.

Or. fr

Amendement 269
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En matière de lutte contre les 
infractions terroristes et d’autres 
infractions pénales graves, et compte tenu 
de la mondialisation des réseaux 
criminels, il est impératif que les autorités 
répressives disposent des informations 
nécessaires pour pouvoir accomplir 
efficacement leurs missions. L’accès aux 

supprimé
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données du système d’information sur les 
visas (VIS) à des fins répressives a déjà 
prouvé son efficacité en aidant les 
enquêteurs à progresser considérablement 
dans des affaires en rapport avec la traite 
des êtres humains, le terrorisme ou le 
trafic de drogue. Le système 
d’information sur les visas ne contient 
aucune donnée sur les ressortissants de 
pays tiers exemptés de l’obligation de visa.

Or. en

Amendement 270
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En matière de lutte contre les 
infractions terroristes et d’autres 
infractions pénales graves, et compte tenu 
de la mondialisation des réseaux 
criminels, il est impératif que les autorités 
répressives disposent des informations 
nécessaires pour pouvoir accomplir 
efficacement leurs missions. L’accès aux 
données du système d’information sur les 
visas (VIS) à des fins répressives a déjà 
prouvé son efficacité en aidant les 
enquêteurs à progresser considérablement
dans des affaires en rapport avec la traite 
des êtres humains, le terrorisme ou le trafic 
de drogue. Le système d’information sur 
les visas ne contient aucune donnée sur 
les ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa.

(33) Si les autorités répressives peuvent 
disposer d’un droit d’accès afin d’obtenir 
des informations les plus récentes pour 
pouvoir exécuter leurs tâches en matière 
de lutte contre les infractions terroristes et 
d’autres infractions pénales graves et de
progresser dans des affaires en rapport 
avec la traite des êtres humains, le 
terrorisme ou le trafic de drogue. Il est 
essentiel que cet accès soit strictement 
nécessaire et proportionné à ces tâches.

Or. fr

Amendement 271
Maria Grapini
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Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) En matière de lutte contre les 
infractions terroristes et d’autres 
infractions pénales graves, et compte tenu 
de la mondialisation des réseaux criminels, 
il est impératif que les autorités répressives 
disposent des informations nécessaires 
pour pouvoir accomplir efficacement leurs 
missions. L’accès aux données du système 
d’information sur les visas (VIS) à des fins 
répressives a déjà prouvé son efficacité en 
aidant les enquêteurs à progresser 
considérablement dans des affaires en 
rapport avec la traite des êtres humains, le 
terrorisme ou le trafic de drogue. Le 
système d’information sur les visas ne 
contient aucune donnée sur les 
ressortissants de pays tiers exemptés de 
l’obligation de visa.

(33) En matière de lutte contre les 
infractions terroristes et d’autres 
infractions pénales graves, et compte tenu 
de la mondialisation des réseaux criminels, 
il est impératif que les autorités répressives 
disposent des informations nécessaires 
pour pouvoir accomplir efficacement leurs 
missions. L’accès aux données du système 
d’information sur les visas (VIS) à des fins 
répressives a déjà prouvé son efficacité en 
aidant les enquêteurs à progresser 
considérablement dans des affaires en 
rapport avec la traite des êtres humains, le 
trafic de visas, le terrorisme, le trafic 
d’armes ou le trafic de drogue. Le système 
d’information sur les visas ne contient 
aucune donnée sur les ressortissants de 
pays tiers exemptés de l’obligation de visa.

Or. ro

Amendement 272
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) L’accès aux informations que 
contient l’ETIAS est nécessaire aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes énumérées dans la 
décision-cadre 2002/475/JAI26 du Conseil 
ou d’autres infractions pénales graves 
énumérées dans la décision-cadre 
2002/584/JAI27 du Conseil, ainsi qu’aux 
fins des enquêtes en la matière. Dans 
certaines enquêtes, afin d’obtenir des 
preuves et des informations sur une 
personne soupçonnée d’avoir commis une 
infraction ou d’en être victime, les 

supprimé
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autorités répressives peuvent avoir besoin 
d’accéder aux données générées par 
l’ETIAS. Les données stockées dans 
l’ETIAS peuvent également être 
nécessaires à l’identification de l’auteur 
d’une infraction terroriste ou d’une autre 
infraction pénale grave, en particulier 
lorsqu’une intervention urgente est 
requise. L’accès à l’ETIAS aux fins de la 
prévention et de la détection des 
infractions terroristes ou d’autres 
infractions pénales graves, ainsi qu’aux 
fins des enquêtes en la matière, constitue 
une ingérence dans les droits 
fondamentaux au respect de la vie privée 
des personnes et à la protection des 
données à caractère personnel les 
concernant qui sont traitées dans 
l’ETIAS. Il convient, dès lors, de 
conserver les données dans l’ETIAS et de 
les mettre à la disposition des autorités 
désignées des États membres et de l’Office 
européen de police («Europol»), sous 
réserve du respect des conditions strictes 
énoncées dans le présent règlement afin 
de limiter cet accès à ce qui est 
absolument nécessaire aux fins de la 
prévention et de la détection des 
infractions terroristes et d’autres 
infractions pénales graves et des enquêtes 
en la matière, conformément aux 
exigences notamment formulées dans la 
jurisprudence de la Cour, en particulier 
dans l’arrêt Digital Rights Ireland28.

_________________

26 Décision-cadre 2002/475/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte 
contre le terrorisme (JO L 164 du 
22.6.2002, p. 6).

27 Décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

28 Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 
8 avril 2014 dans les affaires jointes 
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C-293/12 et C-594/12, Digital Rights 
Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Or. en

Amendement 273
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) L’accès aux informations que 
contient l’ETIAS est nécessaire aux fins de 
la prévention et de la détection des 
infractions terroristes énumérées dans la 
décision-cadre 2002/475/JAI26 du Conseil 
ou d’autres infractions pénales graves 
énumérées dans la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil, ainsi qu’aux fins 
des enquêtes en la matière27. Dans 
certaines enquêtes, afin d’obtenir des 
preuves et des informations sur une 
personne soupçonnée d’avoir commis une 
infraction ou d’en être victime, les autorités 
répressives peuvent avoir besoin d’accéder 
aux données générées par l’ETIAS. Les 
données stockées dans l’ETIAS peuvent 
également être nécessaires à 
l’identification de l’auteur d’une infraction 
terroriste ou d’une autre infraction pénale 
grave, en particulier lorsqu’une 
intervention urgente est requise. L’accès à 
l’ETIAS aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves, ainsi 
qu’aux fins des enquêtes en la matière, 
constitue une ingérence dans les droits 
fondamentaux au respect de la vie privée 
des personnes et à la protection des 
données à caractère personnel les 
concernant qui sont traitées dans l’ETIAS. 
Il convient, dès lors, de conserver les 
données dans l’ETIAS et de les mettre à la 
disposition des autorités désignées des 
États membres et de l’Office européen de 

(34) L’accès aux informations que 
contient l’ETIAS est nécessaire aux fins de 
la prévention et de la détection des 
infractions terroristes énumérées dans la 
décision-cadre 2002/475/JAI26 du Conseil 
ou d’autres infractions pénales graves 
énumérées dans la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil, ainsi qu’aux fins 
des enquêtes en la matière27. Dans 
certaines enquêtes, afin d’obtenir des 
preuves et des informations sur une 
personne soupçonnée d’avoir commis une 
infraction ou d’en être victime, les autorités 
répressives peuvent avoir besoin d’accéder 
aux données générées par l’ETIAS. Les 
données stockées dans l’ETIAS peuvent 
également être nécessaires à 
l’identification de l’auteur d’une infraction 
terroriste ou d’une autre infraction pénale 
grave, en particulier lorsqu’une 
intervention urgente est requise. L’accès à 
l’ETIAS aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves, ainsi 
qu’aux fins des enquêtes en la matière, 
constitue une ingérence dans les droits 
fondamentaux au respect de la vie privée 
des personnes et à la protection des 
données à caractère personnel les 
concernant qui sont traitées dans l’ETIAS. 
Il convient, dès lors, de conserver les 
données dans l’ETIAS et de les mettre à la 
disposition des autorités désignées des 
États membres et de l’Office européen de 
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police («Europol»), sous réserve du respect 
des conditions strictes énoncées dans le 
présent règlement afin de limiter cet accès 
à ce qui est absolument nécessaire aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et d’autres 
infractions pénales graves et des enquêtes 
en la matière, conformément aux exigences 
notamment formulées dans la 
jurisprudence de la Cour, en particulier 
dans l’arrêt Digital Rights Ireland28.

police («Europol»), sous réserve des 
principes de nécessité, de proportionnalité 
et de finalité et du respect des conditions 
strictes énoncées dans le présent règlement 
afin de limiter cet accès à ce qui est 
absolument nécessaire aux fins de la 
prévention et de la détection des infractions 
terroristes et d’autres infractions pénales 
graves et des enquêtes en la matière, 
conformément aux exigences notamment 
formulées dans la jurisprudence de la Cour, 
en particulier dans l’arrêt Digital Rights 
Ireland28.

_________________ _________________

26 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le 
terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 6).

26 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le 
terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 6).

27 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres (JO L 190 du 18.7.2002, 
p. 1).

27 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres (JO L 190 du 18.7.2002, 
p. 1).

28 Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 
8 avril 2014 dans les affaires jointes 
C-293/12 et C-594/12, Digital Rights 
Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 
8 avril 2014 dans les affaires jointes 
C-293/12 et C-594/12, Digital Rights 
Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Or. fr

Amendement 274
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) L’accès aux informations que 
contient l’ETIAS est nécessaire aux fins de 
la prévention et de la détection des 
infractions terroristes énumérées dans la 
décision-cadre 2002/475/JAI26 du Conseil
ou d’autres infractions pénales graves 
énumérées dans la décision-cadre
2002/584/JAI du Conseil, ainsi qu’aux fins 

(34) L’accès aux informations que 
contient l’ETIAS est nécessaire aux fins de 
la prévention et de la détection des 
infractions terroristes énumérées dans la 
directive (UE) 2017/541 ou d’autres 
infractions pénales graves énumérées dans 
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, 
ainsi qu’aux fins des enquêtes en la 
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des enquêtes en la matière27. Dans 
certaines enquêtes, afin d’obtenir des 
preuves et des informations sur une 
personne soupçonnée d’avoir commis une 
infraction ou d’en être victime, les autorités 
répressives peuvent avoir besoin d’accéder 
aux données générées par l’ETIAS. Les 
données stockées dans l’ETIAS peuvent 
également être nécessaires à 
l’identification de l’auteur d’une infraction 
terroriste ou d’une autre infraction pénale 
grave, en particulier lorsqu’une 
intervention urgente est requise. L’accès à 
l’ETIAS aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves, ainsi 
qu’aux fins des enquêtes en la matière, 
constitue une ingérence dans les droits 
fondamentaux au respect de la vie privée 
des personnes et à la protection des 
données à caractère personnel les 
concernant qui sont traitées dans l’ETIAS. 
Il convient, dès lors, de conserver les 
données dans l’ETIAS et de les mettre à la 
disposition des autorités désignées des 
États membres et de l’Office européen de 
police («Europol»), sous réserve du respect 
des conditions strictes énoncées dans le 
présent règlement afin de limiter cet accès 
à ce qui est absolument nécessaire aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et d’autres 
infractions pénales graves et des enquêtes 
en la matière, conformément aux exigences 
notamment formulées dans la 
jurisprudence de la Cour, en particulier 
dans l’arrêt Digital Rights Ireland28.

matière27. Dans certaines enquêtes, afin 
d’obtenir des preuves et des informations 
sur une personne soupçonnée d’avoir 
commis une infraction grave ou d’en être 
victime, les autorités répressives peuvent 
avoir besoin d’accéder aux données 
générées par l’ETIAS. Les données 
stockées dans l’ETIAS peuvent également 
être nécessaires à l’identification de 
l’auteur d’une infraction terroriste ou d’une 
autre infraction pénale grave, en particulier 
lorsqu’une intervention urgente est requise. 
L’accès à l’ETIAS aux fins de la 
prévention et de la détection des infractions 
terroristes ou d’autres infractions pénales 
graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la 
matière, constitue une ingérence dans les 
droits fondamentaux au respect de la vie 
privée des personnes et à la protection des 
données à caractère personnel les 
concernant qui sont traitées dans l’ETIAS. 
Il convient, dès lors, de conserver les 
données dans l’ETIAS et de les mettre à la 
disposition des autorités désignées des 
États membres et de l’Office européen de 
police («Europol»), sous réserve du respect 
des conditions strictes énoncées dans le 
présent règlement afin de limiter cet accès 
à ce qui est absolument nécessaire aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et d’autres 
infractions pénales graves et des enquêtes 
en la matière, conformément aux exigences 
notamment formulées dans la 
jurisprudence de la Cour, en particulier 
dans l’arrêt Digital Rights Ireland28.

_________________ _________________

26 Décision-cadre 2002/475/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte 
contre le terrorisme (JO L 164 du 
22.6.2002, p. 6).
27 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres (JO L 190 du 18.7.2002, 
p. 1).

27 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres (JO L 190 du 18.7.2002, 
p. 1).
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28 Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 
8 avril 2014 dans les affaires jointes 
C-293/12 et C-594/12, Digital Rights 
Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 
8 avril 2014 dans les affaires jointes 
C-293/12 et C-594/12, Digital Rights 
Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Or. fr

Amendement 275
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) En particulier, l’accès aux 
données de l’ETIAS en vue de la 
prévention ou de la détection des 
infractions terroristes ou d’autres 
infractions pénales graves ou des 
enquêtes en la matière ne devrait être 
accordé qu’à la suite d’une demande 
motivée adressée par les autorités 
compétentes justifiant la nécessité d’un tel 
accès. Les États membres devraient veiller 
à ce que ces demandes d’accès aux 
données conservées dans l’ETIAS fassent
toujours l’objet d’un contrôle préalable 
par une juridiction ou une autorité 
offrant des garanties de totale 
indépendance et impartialité et soustraite 
à toute influence extérieure directe ou 
indirecte. Toutefois, en situation 
d’urgence extrême, il peut s’avérer 
crucial que les autorités compétentes 
obtiennent immédiatement les données à 
caractère personnel nécessaires pour 
empêcher la commission d’une infraction 
pénale grave ou permettre la poursuite de 
ses auteurs. En pareils cas, on devrait 
admettre que l’examen des données à 
caractère personnel obtenues auprès de 
l’ETIAS soit réalisé le plus rapidement 
possible après l’octroi de l’accès à ces 
données aux autorités compétentes.

supprimé

Or. en
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Amendement 276
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) En particulier, l’accès aux données 
de l’ETIAS en vue de la prévention ou de 
la détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves ou des 
enquêtes en la matière ne devrait être 
accordé qu’à la suite d’une demande 
motivée adressée par les autorités 
compétentes justifiant la nécessité d’un tel 
accès. Les États membres devraient veiller 
à ce que ces demandes d’accès aux 
données conservées dans l’ETIAS fassent 
toujours l’objet d’un contrôle préalable par 
une juridiction ou une autorité offrant des 
garanties de totale indépendance et 
impartialité et soustraite à toute influence 
extérieure directe ou indirecte. Toutefois, 
en situation d’urgence extrême, il peut 
s’avérer crucial que les autorités 
compétentes obtiennent immédiatement 
les données à caractère personnel 
nécessaires pour empêcher la commission 
d’une infraction pénale grave ou 
permettre la poursuite de ses auteurs. En 
pareils cas, on devrait admettre que 
l’examen des données à caractère 
personnel obtenues auprès de l’ETIAS 
soit réalisé le plus rapidement possible 
après l’octroi de l’accès à ces données aux 
autorités compétentes.

(35) En particulier, l’accès aux données 
de l’ETIAS en vue de la prévention ou de 
la détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves ou des 
enquêtes en la matière ne doit être accordé 
qu’à la suite d’une demande motivée 
adressée par les autorités compétentes 
justifiant la nécessité d’un tel accès. Les 
États membres doivent veiller à ce que ces 
demandes d’accès aux données conservées 
dans l’ETIAS fassent toujours l’objet d’un 
contrôle préalable par une juridiction ou 
une autorité offrant des garanties de totale 
indépendance et impartialité et soustraite à 
toute influence extérieure directe ou 
indirecte.

Or. fr

Amendement 277
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35) En particulier, l’accès aux données 
de l’ETIAS en vue de la prévention ou de 
la détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves ou des 
enquêtes en la matière ne devrait être 
accordé qu’à la suite d’une demande 
motivée adressée par les autorités 
compétentes justifiant la nécessité d’un tel 
accès. Les États membres devraient veiller 
à ce que ces demandes d’accès aux
données conservées dans l’ETIAS fassent 
toujours l’objet d’un contrôle préalable 
par une juridiction ou une autorité 
offrant des garanties de totale 
indépendance et impartialité et soustraite 
à toute influence extérieure directe ou 
indirecte. Toutefois, en situation 
d’urgence extrême, il peut s’avérer 
crucial que les autorités compétentes 
obtiennent immédiatement les données à 
caractère personnel nécessaires pour 
empêcher la commission d’une infraction 
pénale grave ou permettre la poursuite de
ses auteurs. En pareils cas, on devrait 
admettre que l’examen des données à 
caractère personnel obtenues auprès de 
l’ETIAS soit réalisé le plus rapidement 
possible après l’octroi de l’accès à ces 
données aux autorités compétentes.

(35) En particulier, l’accès aux données 
de l’ETIAS en vue de la prévention ou de 
la détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves ou des 
enquêtes en la matière ne devrait être 
accordé qu’à la suite d’une demande 
motivée adressée par les autorités 
compétentes justifiant la nécessité d’un tel 
accès. Lorsqu’il est indispensable pour les 
autorités compétentes d’obtenir 
immédiatement les données à caractère 
personnel nécessaires pour prévenir un 
acte terroriste ou un danger imminent 
associé à la commission d’une infraction 
pénale grave ou pour poursuivre ses 
auteurs, il convient d’admettre que 
l’examen des données à caractère 
personnel obtenues auprès de l’ETIAS 
s’effectue le plus rapidement possible 
après l’octroi de l’accès à ces données aux 
autorités compétentes.

Or. fr

Amendement 278
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il est donc nécessaire de désigner 
les autorités compétentes des États 
membres autorisées à demander cet accès 
aux fins spécifiques de la prévention ou 

supprimé
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de la détection des infractions terroristes 
ou d’autres infractions pénales graves, ou 
des enquêtes en la matière.

Or. en

Amendement 279
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il est donc nécessaire de désigner 
les autorités compétentes des États 
membres autorisées à demander cet accès 
aux fins spécifiques de la prévention ou de 
la détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves, ou des 
enquêtes en la matière.

(36) Il est donc nécessaire de désigner 
les autorités des États membres autorisées 
à demander cet accès aux fins spécifiques 
de la prévention ou de la détection des 
infractions terroristes ou d’autres 
infractions pénales graves, ou des enquêtes 
en la matière.

Or. fr

Amendement 280
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les unités nationales ETIAS 
devraient servir de points d’accès 
centraux et s’assurer que les conditions 
de demande d’accès au système central 
ETIAS sont remplies dans le cas d’espèce. 
Europol est le centre névralgique de 
l’échange d’informations dans l’Union.

supprimé

Or. en

Amendement 281
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Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Europol est le centre névralgique 
de l’échange d’informations dans 
l’Union. Dans le cadre de la coopération 
entre les autorités des États membres lors
d’enquêtes sur des activités criminelles 
transfrontalières, il joue un rôle clé de 
soutien en matière de prévention de la 
criminalité, ainsi que d’analyse et 
d’enquêtes criminelles à l’échelle de 
l’Union. En conséquence, Europol devrait 
également avoir accès au système central 
ETIAS dans le cadre de sa mission et
conformément au règlement 
(UE) 2016/79429 dans les cas spécifiques 
où cet accès lui est nécessaire pour 
soutenir et renforcer l’action des États 
membres dans la prévention ou la 
détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves ou 
dans les enquêtes en la matière.

supprimé

_________________

29 JO L 119 du 4.5.2016, pp. 132-149.

Or. fr

Amendement 282
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Dans le cadre de la coopération 
entre les autorités des États membres lors 
d’enquêtes sur des activités criminelles 
transfrontalières, il joue un rôle clé de 
soutien en matière de prévention de la 
criminalité, ainsi que d’analyse et 

supprimé
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d’enquêtes criminelles à l’échelle de 
l’Union. En conséquence, Europol devrait 
également avoir accès au système central 
ETIAS dans le cadre de sa mission et 
conformément au règlement 
(UE) 2016/79429 dans les cas spécifiques 
où cet accès lui est nécessaire pour 
soutenir et renforcer l’action des États 
membres dans la prévention ou la 
détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves ou 
dans les enquêtes en la matière.

_________________

29 JO L 119 du 4.5.2016, pp. 132-149.

Or. en

Amendement 283
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Europol est le centre névralgique 
de l’échange d’informations dans l’Union. 
Dans le cadre de la coopération entre les 
autorités des États membres lors
d’enquêtes sur des activités criminelles 
transfrontalières, il joue un rôle clé de 
soutien en matière de prévention de la 
criminalité, ainsi que d’analyse et 
d’enquêtes criminelles à l’échelle de 
l’Union. En conséquence, Europol devrait 
également avoir accès au système central
ETIAS dans le cadre de sa mission et 
conformément au règlement
(UE) 2016/79429 dans les cas spécifiques 
où cet accès lui est nécessaire pour soutenir 
et renforcer l’action des États membres 
dans la prévention ou la détection des 
infractions terroristes ou d’autres 
infractions pénales graves ou dans les 
enquêtes en la matière.

(38) Dans le cadre de la coopération 
entre les autorités des États membres
et lors d’enquêtes sur des activités 
criminelles transfrontalières, Europol joue 
un rôle clé de soutien en matière de 
prévention de la criminalité, ainsi que 
d’analyse et d’enquêtes criminelles à 
l’échelle de l’Union. En conséquence, 
Europol devrait également avoir accès au 
système central ETIAS sur demande 
motivée justifiant la demande d’un tel 
accès dans le cadre de sa mission et 
conformément au règlement
(UE) 2016/79429 dans les cas spécifiques 
où cet accès lui est nécessaire pour soutenir 
et renforcer l’action des États membres 
dans la prévention ou la détection des 
infractions terroristes ou d’autres 
infractions pénales graves ou dans les 
enquêtes en la matière.
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_________________ _________________

29 JO L 119 du 4.5.2016, pp. 132-149. 29 JO L 119 du 4.5.2016, p. 132-149.

Or. fr

Amendement 284
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin d’éviter des recherches 
systématiques, le traitement des données 
conservées dans le système central ETIAS 
ne devrait être effectué que dans des cas 
particuliers et pour autant qu’il soit 
nécessaire aux fins de la prévention ou de 
la détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves, ou 
aux fins des enquêtes en la matière. Les 
autorités désignées et Europol ne 
devraient demander l’accès à l’ETIAS 
que lorsqu’ils ont des motifs raisonnables 
de penser que cet accès leur permettra de 
récupérer des informations qui les 
aideront considérablement à prévenir ou à 
détecter une infraction terroriste ou une 
autre infraction pénale grave, ou à 
enquêter en la matière. Les autorités 
répressives et Europol ne devraient 
demander l’accès à l’ETIAS que si les 
recherches effectuées au préalable dans 
toutes les bases de données nationales 
pertinentes de l’État membre et les bases 
de données d’Europol n’ont pas permis 
d’obtenir les informations requises.

supprimé

Or. en

Amendement 285
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
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Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin d’éviter des recherches 
systématiques, le traitement des données 
conservées dans le système central ETIAS 
ne devrait être effectué que dans des cas 
particuliers et pour autant qu’il soit 
nécessaire aux fins de la prévention ou de 
la détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves, ou aux 
fins des enquêtes en la matière. Les 
autorités désignées et Europol ne devraient 
demander l’accès à l’ETIAS que lorsqu’ils 
ont des motifs raisonnables de penser que 
cet accès leur permettra de récupérer des 
informations qui les aideront 
considérablement à prévenir ou à détecter 
une infraction terroriste ou une autre 
infraction pénale grave, ou à enquêter en la 
matière. Les autorités répressives et 
Europol ne devraient demander l’accès à 
l’ETIAS que si les recherches effectuées 
au préalable dans toutes les bases de 
données nationales pertinentes de l’État 
membre et les bases de données d’Europol 
n’ont pas permis d’obtenir les 
informations requises.

(39) Afin d’éviter des recherches 
systématiques, le traitement des données 
conservées dans le système central ETIAS 
ne devrait être effectué que dans des cas 
particuliers et pour autant qu’il soit 
nécessaire aux fins de la prévention ou de 
la détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves, ou aux 
fins des enquêtes en la matière. Les 
autorités désignées et Europol ne devraient 
demander l’accès à l’ETIAS que lorsqu’ils 
ont des motifs raisonnables de penser que 
cet accès leur permettra de récupérer des 
informations qui les aideront 
considérablement à prévenir ou à détecter 
une infraction terroriste ou une autre 
infraction pénale grave, ou à enquêter en la 
matière.

Or. fr

Amendement 286
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin d’éviter des recherches 
systématiques, le traitement des données 
conservées dans le système central ETIAS 
ne devrait être effectué que dans des cas 
particuliers et pour autant qu’il soit 
nécessaire aux fins de la prévention ou de 
la détection des infractions terroristes ou 

(39) Afin d’éviter des recherches 
systématiques, le traitement des données 
conservées dans le système central ETIAS 
ne devrait être effectué que dans des cas 
d’urgence particuliers et pour autant qu’il 
soit nécessaire aux fins de la prévention 
des infractions, terroristes ou d’autres 
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d’autres infractions pénales graves, ou aux 
fins des enquêtes en la matière. Les 
autorités désignées et Europol ne devraient 
demander l’accès à l’ETIAS que lorsqu’ils 
ont des motifs raisonnables de penser que 
cet accès leur permettra de récupérer des 
informations qui les aideront 
considérablement à prévenir ou à détecter 
une infraction terroriste ou une autre 
infraction pénale grave, ou à enquêter en 
la matière. Les autorités répressives et 
Europol ne devraient demander l’accès à 
l’ETIAS que si les recherches effectuées au 
préalable dans toutes les bases de données 
nationales pertinentes de l’État membre et 
les bases de données d’Europol n’ont pas 
permis d’obtenir les informations requises.

infractions pénales graves, imminentes. 
Les autorités désignées ne devraient 
demander l’accès à l’ETIAS que lorsqu’ils 
ont des motifs justifiés que cet accès leur 
permettra de récupérer des informations 
qui les aideront à prévenir ou à détecter 
une infraction, terroriste ou une autre 
infraction pénale grave, imminente. Les 
autorités répressives ne devraient 
demander l’accès à l’ETIAS que si les 
recherches effectuées au préalable dans 
toutes les bases de données nationales 
pertinentes de l’État membre et les bases 
de données européennes n’ont pas permis 
d’obtenir les informations requises.

Or. fr

Amendement 287
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin d’éviter des recherches 
systématiques, le traitement des données 
conservées dans le système central ETIAS 
ne devrait être effectué que dans des cas 
particuliers et pour autant qu’il soit 
nécessaire aux fins de la prévention ou de 
la détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves, ou aux 
fins des enquêtes en la matière. Les 
autorités désignées et Europol ne devraient 
demander l’accès à l’ETIAS que lorsqu’ils 
ont des motifs raisonnables de penser que 
cet accès leur permettra de récupérer des 
informations qui les aideront
considérablement à prévenir ou à détecter 
une infraction terroriste ou une autre 
infraction pénale grave, ou à enquêter en la 
matière. Les autorités répressives et 
Europol ne devraient demander l’accès à 

(39) Afin d’éviter des recherches 
systématiques, le traitement des données 
conservées dans le système central ETIAS 
ne devrait être effectué que dans des cas 
particuliers et pour autant qu’il soit 
nécessaire aux fins de la prévention ou de 
la détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves, ou aux 
fins des enquêtes en la matière. Les 
autorités désignées et Europol ne devraient 
demander l’accès à l’ETIAS que lorsqu’il 
existe des preuves substantielles 
permettant de juger que cet accès 
contribuera considérablement à la 
prévention ou à la détection d’une
infraction terroriste ou d’une autre 
infraction pénale grave, ou à une enquête
en la matière. Les autorités répressives et 
Europol ne devraient demander l’accès à 
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l’ETIAS que si les recherches effectuées au 
préalable dans toutes les bases de données 
nationales pertinentes de l’État membre et 
les bases de données d’Europol n’ont pas 
permis d’obtenir les informations requises.

l’ETIAS que si les recherches effectuées au 
préalable dans toutes les bases de données 
nationales pertinentes de l’État membre et 
les bases de données d’Europol n’ont pas 
permis d’obtenir les informations requises.

Or. en

Amendement 288
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. 
Afin d’évaluer les risques en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière et de 
santé publique posés par un demandeur, il 
est nécessaire de conserver les données à 
caractère personnel le concernant 
pendant cinq ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur conservée 
dans l’EES. En fait, l’ETIAS devrait être 
basé sur des évaluations préliminaires 
précises des risques en matière de 
sécurité, de santé publique et 
d’immigration irrégulière, notamment 
grâce à l’utilisation des règles d’examen. 
Afin de constituer une base fiable pour 
l’évaluation manuelle des risques par les 
États membres et de réduire au minimum 
le nombre de réponses positives ne 
correspondant pas à de véritables risques 
(«résultats positifs erronés»), les réponses 
positives obtenues au moyen des règles 
d’examen basées sur les statistiques 
générées à partir des données de l’ETIAS 
doivent elles-mêmes être représentatives 

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage.
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d’une population suffisamment large, ce 
que l’on ne peut pas obtenir en se fondant 
sur les seules données des autorisations 
de voyage pendant leur durée de validité. 
La durée de conservation devrait débuter 
à compter de la dernière fiche d’entrée du 
demandeur enregistrée dans l’EES, 
puisqu’il s’agit-là de la dernière 
utilisation effective de l’autorisation de 
voyage. Une durée de conservation de 
cinq ans correspond à celle d’une fiche 
EES assortie soit d’une autorisation 
d’entrée octroyée sur le fondement d’une 
autorisation de voyage ETIAS, soit d’un 
refus d’entrée. Cette synchronisation des 
durées de conservation garantit que la 
fiche d’entrée et l’autorisation de voyage 
s’y rapportant sont conservées pendant la 
même durée, et elle constitue un aspect 
supplémentaire garantissant 
l’interopérabilité future entre l’ETIAS et 
l’EES. Cette synchronisation des durées 
de conservation des données est 
nécessaire pour permettre aux autorités 
compétentes de procéder à l’analyse de 
risques exigée par le code frontières 
Schengen. Une décision de refus, de 
révocation ou d’annulation d’une 
autorisation de voyage pourrait indiquer 
que le demandeur représente un risque 
plus important en matière de sécurité ou 
d’immigration irrégulière. Lorsqu’une 
telle décision est rendue, la durée de 
conservation de 5 ans applicable aux 
données concernées devrait débuter à la 
date à laquelle la décision a été rendue, 
pour que l’ETIAS puisse tenir dûment 
compte du risque plus élevé que le 
demandeur concerné est susceptible de 
poser. À l’expiration de cette durée, les 
données à caractère personnel devraient 
être supprimées.

Or. en

Amendement 289
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. 
Afin d’évaluer les risques en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière et de 
santé publique posés par un demandeur, il 
est nécessaire de conserver les données à 
caractère personnel le concernant pendant 
cinq ans à compter de la dernière fiche 
d’entrée du demandeur conservée dans 
l’EES. En fait, l’ETIAS devrait être basé 
sur des évaluations préliminaires précises 
des risques en matière de sécurité, de santé 
publique et d’immigration irrégulière,
notamment grâce à l’utilisation des règles 
d’examen. Afin de constituer une base 
fiable pour l’évaluation manuelle des 
risques par les États membres et de
réduire au minimum le nombre de 
réponses positives ne correspondant pas à 
de véritables risques («résultats positifs 
erronés»), les réponses positives obtenues 
au moyen des règles d’examen basées sur 
les statistiques générées à partir des 
données de l’ETIAS doivent elles-mêmes 
être représentatives d’une population 
suffisamment large, ce que l’on ne peut 
pas obtenir en se fondant sur les seules 
données des autorisations de voyage 
pendant leur durée de validité. La durée 
de conservation devrait débuter à compter 
de la dernière fiche d’entrée du 
demandeur enregistrée dans l’EES, 
puisqu’il s’agit-là de la dernière 
utilisation effective de l’autorisation de 
voyage. Une durée de conservation de 
cinq ans correspond à celle d’une fiche 
EES assortie soit d’une autorisation 

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. 
Afin d’évaluer les risques en matière de 
sécurité posés par un demandeur, il est 
nécessaire de conserver les données à 
caractère personnel le concernant pendant 
deux ans à compter de la dernière fiche 
d’entrée du demandeur conservée dans 
l’EES sans dépasser la durée de 
l’autorisation de voyage. En fait, l’ETIAS 
devrait être basé sur des évaluations 
préliminaires précises des risques en 
matière de sécurité notamment grâce à 
l’utilisation des règles d’examen. À 
l’expiration de cette durée, les données à 
caractère personnel devraient être 
supprimées.
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d’entrée octroyée sur le fondement d’une 
autorisation de voyage ETIAS, soit d’un 
refus d’entrée. Cette synchronisation des 
durées de conservation garantit que la 
fiche d’entrée et l’autorisation de voyage 
s’y rapportant sont conservées pendant la 
même durée, et elle constitue un aspect 
supplémentaire garantissant 
l’interopérabilité future entre l’ETIAS et 
l’EES. Cette synchronisation des durées 
de conservation des données est 
nécessaire pour permettre aux autorités 
compétentes de procéder à l’analyse de 
risques exigée par le code frontières 
Schengen. Une décision de refus, de 
révocation ou d’annulation d’une 
autorisation de voyage pourrait indiquer 
que le demandeur représente un risque 
plus important en matière de sécurité ou 
d’immigration irrégulière. Lorsqu’une 
telle décision est rendue, la durée de 
conservation de 5 ans applicable aux 
données concernées devrait débuter à la 
date à laquelle la décision a été rendue, 
pour que l’ETIAS puisse tenir dûment 
compte du risque plus élevé que le 
demandeur concerné est susceptible de 
poser. À l’expiration de cette durée, les 
données à caractère personnel devraient 
être supprimées.

Or. fr

Amendement 290
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
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relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. 
Afin d’évaluer les risques en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière et de 
santé publique posés par un demandeur, il 
est nécessaire de conserver les données à 
caractère personnel le concernant 
pendant cinq ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur conservée 
dans l’EES. En fait, l’ETIAS devrait être 
basé sur des évaluations préliminaires 
précises des risques en matière de 
sécurité, de santé publique et 
d’immigration irrégulière, notamment 
grâce à l’utilisation des règles d’examen. 
Afin de constituer une base fiable pour 
l’évaluation manuelle des risques par les 
États membres et de réduire au minimum 
le nombre de réponses positives ne 
correspondant pas à de véritables risques 
(«résultats positifs erronés»), les réponses 
positives obtenues au moyen des règles 
d’examen basées sur les statistiques 
générées à partir des données de l’ETIAS 
doivent elles-mêmes être représentatives 
d’une population suffisamment large, ce 
que l’on ne peut pas obtenir en se fondant 
sur les seules données des autorisations 
de voyage pendant leur durée de validité. 
La durée de conservation devrait débuter 
à compter de la dernière fiche d’entrée du 
demandeur enregistrée dans l’EES, 
puisqu’il s’agit-là de la dernière 
utilisation effective de l’autorisation de 
voyage. Une durée de conservation de 
cinq ans correspond à celle d’une fiche 
EES assortie soit d’une autorisation 
d’entrée octroyée sur le fondement d’une 
autorisation de voyage ETIAS, soit d’un 
refus d’entrée. Cette synchronisation des 
durées de conservation garantit que la 
fiche d’entrée et l’autorisation de voyage 
s’y rapportant sont conservées pendant la 
même durée, et elle constitue un aspect 
supplémentaire garantissant 
l’interopérabilité future entre l’ETIAS et 
l’EES. Cette synchronisation des durées 
de conservation des données est 
nécessaire pour permettre aux autorités 

relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. Une 
décision de refus, de révocation ou 
d’annulation d’une autorisation de voyage 
pourrait indiquer que le demandeur 
représente éventuellement une menace 
pour la sécurité. Lorsqu’une telle décision 
est rendue, la durée de conservation d’un 
an applicable aux données concernées 
devrait débuter à la date à laquelle la 
décision a été rendue, pour que l’ETIAS 
puisse tenir dûment compte de l’éventuelle 
menace que le demandeur concerné est 
susceptible de représenter. À l’expiration 
de cette durée, les données à caractère 
personnel devraient être supprimées.
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compétentes de procéder à l’analyse de 
risques exigée par le code frontières 
Schengen. Une décision de refus, de 
révocation ou d’annulation d’une 
autorisation de voyage pourrait indiquer 
que le demandeur représente un risque 
plus important en matière de sécurité ou 
d’immigration irrégulière. Lorsqu’une 
telle décision est rendue, la durée de 
conservation de 5 ans applicable aux 
données concernées devrait débuter à la 
date à laquelle la décision a été rendue, 
pour que l’ETIAS puisse tenir dûment 
compte du risque plus élevé que le 
demandeur concerné est susceptible de 
poser. À l’expiration de cette durée, les 
données à caractère personnel devraient 
être supprimées.

Or. en

Amendement 291
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. 
Afin d’évaluer les risques en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière et de 
santé publique posés par un demandeur, il 
est nécessaire de conserver les données à 
caractère personnel le concernant 
pendant cinq ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur conservée 
dans l’EES. En fait, l’ETIAS devrait être 
basé sur des évaluations préliminaires 

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. Une 
décision de refus, de révocation ou 
d’annulation d’une autorisation de voyage 
pourrait indiquer que le demandeur 
représente un risque plus important en 
matière de sécurité ou d’immigration 
irrégulière. Lorsqu’une telle décision est 
rendue, la durée de conservation de 2 ans 
applicable aux données concernées devrait 
débuter à la date à laquelle la décision a été 
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précises des risques en matière de 
sécurité, de santé publique et 
d’immigration irrégulière, notamment 
grâce à l’utilisation des règles d’examen. 
Afin de constituer une base fiable pour 
l’évaluation manuelle des risques par les 
États membres et de réduire au minimum 
le nombre de réponses positives ne 
correspondant pas à de véritables risques 
(«résultats positifs erronés»), les réponses 
positives obtenues au moyen des règles 
d’examen basées sur les statistiques 
générées à partir des données de l’ETIAS 
doivent elles-mêmes être représentatives 
d’une population suffisamment large, ce 
que l’on ne peut pas obtenir en se fondant 
sur les seules données des autorisations 
de voyage pendant leur durée de validité. 
La durée de conservation devrait débuter 
à compter de la dernière fiche d’entrée du 
demandeur enregistrée dans l’EES, 
puisqu’il s’agit-là de la dernière 
utilisation effective de l’autorisation de 
voyage. Une durée de conservation de 
cinq ans correspond à celle d’une fiche 
EES assortie soit d’une autorisation 
d’entrée octroyée sur le fondement d’une 
autorisation de voyage ETIAS, soit d’un 
refus d’entrée. Cette synchronisation des 
durées de conservation garantit que la 
fiche d’entrée et l’autorisation de voyage 
s’y rapportant sont conservées pendant la 
même durée, et elle constitue un aspect 
supplémentaire garantissant 
l’interopérabilité future entre l’ETIAS et 
l’EES. Cette synchronisation des durées 
de conservation des données est 
nécessaire pour permettre aux autorités 
compétentes de procéder à l’analyse de 
risques exigée par le code frontières 
Schengen. Une décision de refus, de 
révocation ou d’annulation d’une 
autorisation de voyage pourrait indiquer 
que le demandeur représente un risque plus 
important en matière de sécurité ou 
d’immigration irrégulière. Lorsqu’une telle 
décision est rendue, la durée de 
conservation de 5 ans applicable aux 
données concernées devrait débuter à la 

rendue, pour que l’ETIAS puisse tenir 
dûment compte du risque plus élevé que le 
demandeur concerné est susceptible de 
poser. À l’expiration de cette durée, les 
données à caractère personnel devraient 
être supprimées.
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date à laquelle la décision a été rendue, 
pour que l’ETIAS puisse tenir dûment 
compte du risque plus élevé que le 
demandeur concerné est susceptible de 
poser. À l’expiration de cette durée, les 
données à caractère personnel devraient 
être supprimées.

Or. en

Justification

La conservation de tout le dossier de demande ETIAS pendant cinq ans après la dernière 
entrée du demandeur n’est pas justifiée et ne semble ni proportionnée ni nécessaire. Il est 
également inutile de faire correspondre cette durée de conservation avec celle de l’EES car 
lorsqu’un demandeur entre, il a uniquement besoin d’être muni de son autorisation ETIAS en 
cours de validité. Conformément aux normes de l’Union, la durée de conservation des 
données devrait être aussi réduite que possible.

Amendement 292
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. 
Afin d’évaluer les risques en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière et de 
santé publique posés par un demandeur, il 
est nécessaire de conserver les données à 
caractère personnel le concernant pendant 
cinq ans à compter de la dernière fiche 
d’entrée du demandeur conservée dans 
l’EES. En fait, l’ETIAS devrait être basé 
sur des évaluations préliminaires précises 
des risques en matière de sécurité, de santé 
publique et d’immigration irrégulière, 
notamment grâce à l’utilisation des règles 

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. 
Afin d’évaluer les risques en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière et de 
santé publique posés par un demandeur, il 
est nécessaire de conserver les données à 
caractère personnel le concernant pendant 
cinq ans à compter de la dernière fiche 
d’entrée/sortie du demandeur conservée 
dans l’EES. En fait, l’ETIAS devrait être 
basé sur des évaluations préliminaires 
précises des risques en matière de sécurité, 
de santé publique et d’immigration 
irrégulière, notamment grâce à l’utilisation 



PE609.321v02-00 106/176 AM\1135863FR.docx

FR

d’examen. Afin de constituer une base 
fiable pour l’évaluation manuelle des 
risques par les États membres et de réduire 
au minimum le nombre de réponses 
positives ne correspondant pas à de 
véritables risques («résultats positifs 
erronés»), les réponses positives obtenues 
au moyen des règles d’examen basées sur 
les statistiques générées à partir des 
données de l’ETIAS doivent elles-mêmes 
être représentatives d’une population 
suffisamment large, ce que l’on ne peut pas 
obtenir en se fondant sur les seules données 
des autorisations de voyage pendant leur 
durée de validité. La durée de conservation 
devrait débuter à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES, puisqu’il s’agit-là de la 
dernière utilisation effective de 
l’autorisation de voyage. Une durée de 
conservation de cinq ans correspond à celle 
d’une fiche EES assortie soit d’une 
autorisation d’entrée octroyée sur le 
fondement d’une autorisation de voyage 
ETIAS, soit d’un refus d’entrée. Cette 
synchronisation des durées de conservation 
garantit que la fiche d’entrée et 
l’autorisation de voyage s’y rapportant sont 
conservées pendant la même durée, et elle 
constitue un aspect supplémentaire 
garantissant l’interopérabilité future entre 
l’ETIAS et l’EES. Cette synchronisation 
des durées de conservation des données est 
nécessaire pour permettre aux autorités 
compétentes de procéder à l’analyse de 
risques exigée par le code frontières 
Schengen. Une décision de refus, de 
révocation ou d’annulation d’une 
autorisation de voyage pourrait indiquer 
que le demandeur représente un risque plus 
important en matière de sécurité ou
d’immigration irrégulière. Lorsqu’une telle 
décision est rendue, la durée de 
conservation de 5 ans applicable aux 
données concernées devrait débuter à la 
date à laquelle la décision a été rendue, 
pour que l’ETIAS puisse tenir dûment 
compte du risque plus élevé que le 
demandeur concerné est susceptible de 

des règles d’examen. Afin de constituer 
une base fiable pour l’évaluation manuelle 
des risques par les États membres et de 
réduire au minimum le nombre de réponses 
positives ne correspondant pas à de 
véritables risques («résultats positifs 
erronés»), les réponses positives obtenues 
au moyen des règles d’examen basées sur 
les statistiques générées à partir des 
données de l’ETIAS doivent elles-mêmes 
être représentatives d’une population 
suffisamment large, ce que l’on ne peut pas 
obtenir en se fondant sur les seules données 
des autorisations de voyage pendant leur 
durée de validité. La durée de conservation 
devrait débuter à compter de la dernière 
fiche d’entrée/sortie du demandeur 
enregistrée dans l’EES, puisqu’il s’agit-là 
de la dernière utilisation effective de 
l’autorisation de voyage. Une durée de 
conservation de cinq ans correspond à celle 
d’une fiche EES assortie soit d’une 
autorisation d’entrée octroyée sur le 
fondement d’une autorisation de voyage 
ETIAS, soit d’un refus d’entrée. Cette 
synchronisation des durées de conservation 
garantit que la fiche d’entrée/sortie et 
l’autorisation de voyage s’y rapportant sont 
conservées pendant la même durée, et elle 
constitue un aspect supplémentaire 
garantissant l’interopérabilité future entre 
l’ETIAS et l’EES. Cette synchronisation 
des durées de conservation des données est 
nécessaire pour permettre aux autorités 
compétentes de procéder à l’analyse de 
risques exigée par le code frontières 
Schengen. Une décision de refus, de 
révocation ou d’annulation d’une 
autorisation de voyage pourrait indiquer 
que le demandeur représente un risque plus 
important en matière de sécurité,
d’immigration irrégulière ou de santé 
publique. Lorsqu’une telle décision est 
rendue, la durée de conservation de 5 ans 
applicable aux données concernées devrait 
débuter à la date à laquelle la décision a été 
rendue, pour que l’ETIAS puisse tenir 
dûment compte du risque plus élevé que le 
demandeur concerné est susceptible de 
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poser. À l’expiration de cette durée, les 
données à caractère personnel devraient 
être supprimées.

poser. À l’expiration de cette durée, les 
données à caractère personnel devraient 
être supprimées.

Or. fr

Amendement 293
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. 
Afin d’évaluer les risques en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière et de 
santé publique posés par un demandeur, il 
est nécessaire de conserver les données à 
caractère personnel le concernant pendant 
cinq ans à compter de la dernière fiche 
d’entrée du demandeur conservée dans 
l’EES. En fait, l’ETIAS devrait être basé 
sur des évaluations préliminaires précises 
des risques en matière de sécurité, de santé 
publique et d’immigration irrégulière, 
notamment grâce à l’utilisation des règles 
d’examen. Afin de constituer une base 
fiable pour l’évaluation manuelle des 
risques par les États membres et de réduire 
au minimum le nombre de réponses 
positives ne correspondant pas à de 
véritables risques («résultats positifs 
erronés»), les réponses positives obtenues 
au moyen des règles d’examen basées sur 
les statistiques générées à partir des 
données de l’ETIAS doivent elles-mêmes 
être représentatives d’une population 
suffisamment large, ce que l’on ne peut pas 
obtenir en se fondant sur les seules données 

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. 
Afin d’évaluer les risques en matière de 
sécurité et de santé publique posés par un 
demandeur, il est nécessaire de conserver 
les données à caractère personnel le 
concernant pendant cinq ans à compter de 
la dernière fiche d’entrée du demandeur 
conservée dans l’EES. En fait, l’ETIAS 
devrait être basé sur des évaluations 
préliminaires précises des risques en 
matière de sécurité et de santé publique, 
notamment grâce à l’utilisation des règles 
d’examen. Afin de constituer une base 
fiable pour l’évaluation manuelle des 
risques par les États membres et de réduire 
au minimum le nombre de réponses 
positives ne correspondant pas à de 
véritables risques («résultats positifs 
erronés»), les réponses positives obtenues 
au moyen des règles d’examen basées sur 
les statistiques générées à partir des 
données de l’ETIAS doivent elles-mêmes 
être représentatives d’une population 
suffisamment large, ce que l’on ne peut pas 
obtenir en se fondant sur les seules données 
des autorisations de voyage pendant leur 
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des autorisations de voyage pendant leur 
durée de validité. La durée de conservation 
devrait débuter à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES, puisqu’il s’agit-là de la 
dernière utilisation effective de 
l’autorisation de voyage. Une durée de 
conservation de cinq ans correspond à celle 
d’une fiche EES assortie soit d’une 
autorisation d’entrée octroyée sur le 
fondement d’une autorisation de voyage 
ETIAS, soit d’un refus d’entrée. Cette 
synchronisation des durées de conservation 
garantit que la fiche d’entrée et 
l’autorisation de voyage s’y rapportant sont 
conservées pendant la même durée, et elle 
constitue un aspect supplémentaire 
garantissant l’interopérabilité future entre 
l’ETIAS et l’EES. Cette synchronisation 
des durées de conservation des données est 
nécessaire pour permettre aux autorités 
compétentes de procéder à l’analyse de 
risques exigée par le code frontières 
Schengen. Une décision de refus, de 
révocation ou d’annulation d’une 
autorisation de voyage pourrait indiquer 
que le demandeur représente un risque plus 
important en matière de sécurité ou 
d’immigration irrégulière. Lorsqu’une 
telle décision est rendue, la durée de 
conservation de 5 ans applicable aux 
données concernées devrait débuter à la 
date à laquelle la décision a été rendue, 
pour que l’ETIAS puisse tenir dûment 
compte du risque plus élevé que le 
demandeur concerné est susceptible de 
poser. À l’expiration de cette durée, les 
données à caractère personnel devraient 
être supprimées.

durée de validité. La durée de conservation 
devrait débuter à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES, puisqu’il s’agit-là de la 
dernière utilisation effective de 
l’autorisation de voyage. Une durée de 
conservation de cinq ans correspond à celle 
d’une fiche EES assortie soit d’une 
autorisation d’entrée octroyée sur le 
fondement d’une autorisation de voyage 
ETIAS, soit d’un refus d’entrée. Cette 
synchronisation des durées de conservation 
garantit que la fiche d’entrée et 
l’autorisation de voyage s’y rapportant sont 
conservées pendant la même durée, et elle 
constitue un aspect supplémentaire 
garantissant l’interopérabilité future entre 
l’ETIAS et l’EES. Cette synchronisation 
des durées de conservation des données est 
nécessaire pour permettre aux autorités 
compétentes de procéder à l’analyse de 
risques exigée par le code frontières 
Schengen. Une décision de refus, de 
révocation ou d’annulation d’une 
autorisation de voyage pourrait indiquer 
que le demandeur représente un risque plus 
important en matière de sécurité. 
Lorsqu’une telle décision est rendue, la 
durée de conservation de 5 ans applicable 
aux données concernées devrait débuter à 
la date à laquelle la décision a été rendue, 
pour que l’ETIAS puisse tenir dûment 
compte du risque plus élevé que le 
demandeur concerné est susceptible de 
poser. À l’expiration de cette durée, les 
données à caractère personnel devraient 
être supprimées.

Or. en

Justification

Conformément aux amendements précédents visant à faire en sorte que la prévention de 
l’immigration irrégulière ne soit plus l’un des principaux objectifs du présent règlement.
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Amendement 294
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. 
Afin d’évaluer les risques en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière et de 
santé publique posés par un demandeur, il 
est nécessaire de conserver les données à 
caractère personnel le concernant pendant 
cinq ans à compter de la dernière fiche 
d’entrée du demandeur conservée dans 
l’EES. En fait, l’ETIAS devrait être basé 
sur des évaluations préliminaires précises 
des risques en matière de sécurité, de santé 
publique et d’immigration irrégulière, 
notamment grâce à l’utilisation des règles 
d’examen. Afin de constituer une base 
fiable pour l’évaluation manuelle des 
risques par les États membres et de réduire 
au minimum le nombre de réponses 
positives ne correspondant pas à de 
véritables risques («résultats positifs 
erronés»), les réponses positives obtenues 
au moyen des règles d’examen basées sur 
les statistiques générées à partir des 
données de l’ETIAS doivent elles-mêmes 
être représentatives d’une population 
suffisamment large, ce que l’on ne peut pas 
obtenir en se fondant sur les seules données 
des autorisations de voyage pendant leur 
durée de validité. La durée de conservation 
devrait débuter à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES, puisqu’il s’agit-là de la 
dernière utilisation effective de 
l’autorisation de voyage. Une durée de 
conservation de cinq ans correspond à celle 

(40) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans l’ETIAS ne devraient pas 
être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins de celui-ci. 
Afin que l’ETIAS puisse fonctionner, il est 
nécessaire de conserver les données 
relatives aux demandeurs pendant la durée 
de validité de l’autorisation de voyage. 
Afin d’évaluer les risques en matière de 
sécurité, d’immigration illégale et de santé 
publique posés par un demandeur, il est 
nécessaire de conserver les données à 
caractère personnel le concernant pendant 
cinq ans à compter de la dernière fiche 
d’entrée du demandeur conservée dans 
l’EES. En fait, l’ETIAS devrait être basé 
sur des évaluations préliminaires précises 
des risques en matière de sécurité, de santé 
publique et d’immigration illégale, 
notamment grâce à l’utilisation des règles 
d’examen. Afin de constituer une base 
fiable pour l’évaluation manuelle des 
risques par les États membres et de réduire 
au minimum le nombre de réponses 
positives ne correspondant pas à de 
véritables risques («résultats positifs 
erronés»), les réponses positives obtenues 
au moyen des règles d’examen basées sur 
les statistiques générées à partir des 
données de l’ETIAS doivent elles-mêmes 
être représentatives d’une population 
suffisamment large, ce que l’on ne peut pas 
obtenir en se fondant sur les seules données 
des autorisations de voyage pendant leur 
durée de validité. La durée de conservation 
devrait débuter à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES, puisqu’il s’agit-là de la 
dernière utilisation effective de 
l’autorisation de voyage. Une durée de 
conservation de cinq ans correspond à celle 
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d’une fiche EES assortie soit d’une 
autorisation d’entrée octroyée sur le 
fondement d’une autorisation de voyage 
ETIAS, soit d’un refus d’entrée. Cette 
synchronisation des durées de conservation 
garantit que la fiche d’entrée et 
l’autorisation de voyage s’y rapportant sont 
conservées pendant la même durée, et elle 
constitue un aspect supplémentaire 
garantissant l’interopérabilité future entre 
l’ETIAS et l’EES. Cette synchronisation 
des durées de conservation des données est 
nécessaire pour permettre aux autorités 
compétentes de procéder à l’analyse de 
risques exigée par le code frontières 
Schengen. Une décision de refus, de 
révocation ou d’annulation d’une 
autorisation de voyage pourrait indiquer 
que le demandeur représente un risque plus 
important en matière de sécurité ou 
d’immigration irrégulière. Lorsqu’une 
telle décision est rendue, la durée de 
conservation de 5 ans applicable aux 
données concernées devrait débuter à la 
date à laquelle la décision a été rendue, 
pour que l’ETIAS puisse tenir dûment 
compte du risque plus élevé que le 
demandeur concerné est susceptible de 
poser. À l’expiration de cette durée, les 
données à caractère personnel devraient 
être supprimées.

d’une fiche EES assortie soit d’une 
autorisation d’entrée octroyée sur le 
fondement d’une autorisation de voyage 
ETIAS, soit d’un refus d’entrée. Cette 
synchronisation des durées de conservation 
garantit que la fiche d’entrée et 
l’autorisation de voyage s’y rapportant sont 
conservées pendant la même durée, et elle 
constitue un aspect supplémentaire 
garantissant l’interopérabilité future entre 
l’ETIAS et l’EES. Cette synchronisation 
des durées de conservation des données est 
nécessaire pour permettre aux autorités 
compétentes de procéder à l’analyse de 
risques exigée par le code frontières 
Schengen. Une décision de refus, de 
révocation ou d’annulation d’une 
autorisation de voyage pourrait indiquer 
que le demandeur représente un risque plus 
important en matière de sécurité ou 
d’immigration illégale. Lorsqu’une telle 
décision est rendue, la durée de 
conservation de 5 ans applicable aux 
données concernées devrait débuter à la 
date à laquelle la décision a été rendue, 
pour que l’ETIAS puisse tenir dûment 
compte du risque plus élevé que le 
demandeur concerné est susceptible de 
poser. À l’expiration de cette durée, les 
données à caractère personnel devraient 
être supprimées.

Or. en

Amendement 295
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) L’eu-LISA doit baser la 
conception, la création et le 
développement de l’architecture 
matérielle du système, y compris son 
infrastructure de communication, ainsi 
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que les spécifications techniques et leur 
évolution en ce qui concerne le système 
central, les interfaces uniformes, le canal 
de communication sécurisé entre le 
système central de l’EES et le système 
central du VIS, et l’infrastructure de 
communication, sur les principes de 
«limitation de finalité» et de «respect de la 
vie privée et protection des données dès la 
conception». Elle doit en outre, veiller à 
ce que l’utilisation d’ETIAS soit 
conforme aux dispositions relatives à la 
protection des données par l’ensemble des 
utilisateurs.

Or. fr

Amendement 296
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Le règlement (CE) nº 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil30

s’applique aux activités de l’agence 
eu-LISA et de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes dans 
l’accomplissement de missions qui leur 
sont confiées par le présent règlement.

(42) Le règlement (CE) nº 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil30

s’applique aux activités de l’agence 
eu-LISA, d’Europol et de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes dans l’accomplissement de missions 
qui leur sont confiées par le présent 
règlement.

_________________ _________________

30 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).

30 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).

Or. en
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Amendement 297
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) [Le règlement (UE) 2016/679]31

s’applique au traitement de données à 
caractère personnel réalisé par les États 
membres en application du présent 
règlement, sauf si ce traitement est 
effectué par les autorités désignées ou les 
autorités chargées de la vérification des 
États membres aux fins de la prévention 
ou de la détection d’infractions terroristes 
ou d’autres infractions pénales graves, ou 
aux fins des enquêtes en la matière.

(43) [Le règlement (UE) 2016/679]31

s’applique au traitement de données à 
caractère personnel réalisé par les autorités 
des États membres relevant du champ 
d’application de la directive 
(UE) 2016/680.

_________________ _________________

31 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).

31 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).

Or. fr

Amendement 298
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) [Le règlement (UE) 2016/679]31

s’applique au traitement de données à 
caractère personnel réalisé par les États 
membres en application du présent 
règlement, sauf si ce traitement est effectué 
par les autorités désignées ou les autorités 
chargées de la vérification des États 

(43) [Le règlement (UE) 2016/679]31

s’applique au traitement de données à 
caractère personnel réalisé par les États 
membres en application du présent 
règlement, sauf si ce traitement est effectué 
par les unités nationales ETIAS aux fins 
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membres aux fins de la prévention ou de la 
détection d’infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves, ou 
aux fins des enquêtes en la matière.

de la prévention de menaces pour la 
sécurité publique.

_________________ _________________

31 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).

31 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).

Or. en

Amendement 299
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le traitement de données à 
caractère personnel par les autorités des 
États membres, aux fins de la prévention
ou de la détection des infractions 
terroristes ou d’autres infractions pénales 
graves, ou aux fins des enquêtes en la 
matière, en vertu du présent règlement 
devrait faire l’objet d’un niveau de 
protection des données à caractère 
personnel dans leur droit national qui soit 
conforme à [la directive (EU) 2016/680]32.

(44) Le traitement de données à 
caractère personnel par les unités 
nationales ETIAS aux fins de la 
prévention de menaces pour la sécurité 
publique, en vertu du présent règlement 
devrait faire l’objet d’un niveau de 
protection des données à caractère 
personnel dans leur droit national qui soit 
conforme à [la directive (UE) 2016/680]32.

_________________ _________________

32 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 

32 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
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pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil.

pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil.

Or. en

Amendement 300
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin d’évaluer les risques que 
pourrait poser un voyageur en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière ou de 
santé publique, une interopérabilité 
devrait être assurée entre le système 
d’information ETIAS et les autres 
systèmes d’information consultés par 
l’ETIAS, tels que le système 
d’entrée/sortie (EES), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données Europol, le système 
d’information Schengen (SIS), l’Eurodac 
et le système européen d’information sur 
les casiers judiciaires (ECRIS). Toutefois, 
cette interopérabilité ne pourra être 
pleinement assurée qu’une fois adoptées 
les propositions relatives à la création de 
l’EES33 et de l’ECRIS34, ainsi que la 
proposition de refonte du règlement 
Eurodac35.

supprimé

_________________

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux 
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données 
relatives aux refus d’entrée les 
concernant, portant détermination des 
conditions d’accès à l’EES à des fins 
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répressives et portant modification du 
règlement (CE) nº 767/2008 et du 
règlement (UE) nº 1077/2011 
COM(2016) 194 final.

34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la décision-cadre 
2009/315/JAI du Conseil en ce qui 
concerne l’échange d’informations 
relatives à des ressortissants de pays tiers 
ainsi que le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
(ECRIS), et remplaçant la décision 
2009/316/JAI du Conseil.

35 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la 
création d’«Eurodac» pour la 
comparaison des empreintes digitales aux 
fins de l’application efficace du 
[règlement (UE) nº 604/2013 établissant 
les critères et mécanismes de 
détermination de l’État membre 
responsable de l’examen d’une demande 
de protection internationale introduite 
dans l’un des États membres par un 
ressortissant de pays tiers ou un apatride], 
et de l’identification des ressortissants de 
pays tiers ou apatrides en séjour 
irrégulier, et relatif aux demandes de 
comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des 
États membres et par Europol à des fins 
répressives (refonte), COM(2016) 272 
final.

Or. fr

Amendement 301
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement
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(48) Afin d’évaluer les risques que 
pourrait poser un voyageur en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière ou de 
santé publique, une interopérabilité devrait 
être assurée entre le système d’information 
ETIAS et les autres systèmes d’information 
consultés par l’ETIAS, tels que le système 
d’entrée/sortie (EES), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données Europol, le système d’information 
Schengen (SIS), l’Eurodac et le système 
européen d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS). Toutefois, cette 
interopérabilité ne pourra être pleinement 
assurée qu’une fois adoptées les 
propositions relatives à la création de 
l’EES33 et de l’ECRIS34, ainsi que la 
proposition de refonte du règlement 
Eurodac35.

(48) Afin d’évaluer la menace pour la 
sécurité que pourrait représenter un 
voyageur, une interopérabilité devrait être 
assurée entre le système d’information 
ETIAS et les autres systèmes d’information 
consultés par l’ETIAS, tels que le système 
d’entrée/sortie (EES), les données Europol 
et le système d’information Schengen 
(SIS). Toutefois, cette interopérabilité ne 
pourra être pleinement assurée qu’une fois 
adoptée la proposition relative à la 
création de l’EES33.

_________________ _________________

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux 
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données relatives 
aux refus d’entrée les concernant, portant 
détermination des conditions d’accès à 
l’EES à des fins répressives et portant
modification du règlement 
(CE) nº 767/2008 et du règlement 
(UE) nº 1077/2011 COM(2016) 194 final.

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux 
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données relatives 
aux refus d’entrée les concernant, portant 
détermination des conditions d’accès à 
l’EES à des fins répressives et portant
modification du règlement 
(CE) nº 767/2008 et du règlement 
(UE) nº 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la décision-cadre 
2009/315/JAI du Conseil en ce qui 
concerne l’échange d’informations 
relatives à des ressortissants de pays tiers 
ainsi que le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
(ECRIS), et remplaçant la décision 
2009/316/JAI du Conseil.

35 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la 
création d’«Eurodac» pour la 
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comparaison des empreintes digitales aux 
fins de l’application efficace du 
[règlement (UE) nº 604/2013 établissant 
les critères et mécanismes de 
détermination de l’État membre 
responsable de l’examen d’une demande 
de protection internationale introduite 
dans l’un des États membres par un 
ressortissant de pays tiers ou un apatride], 
et de l’identification des ressortissants de 
pays tiers ou apatrides en séjour 
irrégulier, et relatif aux demandes de 
comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des 
États membres et par Europol à des fins 
répressives (refonte), COM(2016) 272 
final.

Or. en

Amendement 302
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin d’évaluer les risques que 
pourrait poser un voyageur en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière ou de 
santé publique, une interopérabilité devrait 
être assurée entre le système d’information 
ETIAS et les autres systèmes d’information 
consultés par l’ETIAS, tels que le système 
d’entrée/sortie (EES), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données Europol, le système d’information 
Schengen (SIS), l’Eurodac et le système 
européen d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS). Toutefois, cette 
interopérabilité ne pourra être pleinement 
assurée qu’une fois adoptées les 
propositions relatives à la création de 
l’EES33 et de l’ECRIS34, ainsi que la 
proposition de refonte du règlement 
Eurodac35.

(48) Afin d’évaluer les risques que 
pourrait poser un voyageur en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière ou de
santé publique, une interopérabilité devrait 
être assurée entre le système d’information 
ETIAS et les autres systèmes européens
d’information consultés par l’ETIAS, tels 
que le système d’entrée/sortie (EES), le 
système d’information sur les visas (VIS), 
les données Europol, le système 
d’information Schengen (SIS), l’Eurodac et 
le système européen d’information sur les 
casiers judiciaires (ECRIS). Toutefois, 
cette interopérabilité ne pourra être 
pleinement assurée qu’une fois adoptées 
les propositions relatives à la création de 
l’EES33 et de l’ECRIS34, ainsi que la 
proposition de refonte du règlement 
Eurodac35.
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_________________ _________________

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux 
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données relatives 
aux refus d’entrée les concernant, portant 
détermination des conditions d’accès à 
l’EES à des fins répressives et portant 
modification du règlement 
(CE) nº 767/2008 et du règlement 
(UE) nº 1077/2011 COM(2016) 194 final.

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux 
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données relatives 
aux refus d’entrée les concernant, portant 
détermination des conditions d’accès à 
l’EES à des fins répressives et portant 
modification du règlement 
(CE) nº 767/2008 et du règlement 
(UE) nº 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la décision-cadre 
2009/315/JAI du Conseil en ce qui 
concerne l’échange d’informations 
relatives à des ressortissants de pays tiers
ainsi que le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
(ECRIS), et remplaçant la décision 
2009/316/JAI du Conseil.

34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la décision-cadre 
2009/315/JAI du Conseil en ce qui 
concerne l’échange d’informations 
relatives à des ressortissants de pays tiers 
ainsi que le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
(ECRIS), et remplaçant la décision 
2009/316/JAI du Conseil.

35 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la création 
d’«Eurodac» pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de 
l’application efficace du [règlement 
(UE) nº 604/2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une 
demande de protection internationale 
introduite dans l’un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride], et de l’identification des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
séjour irrégulier, et relatif aux demandes de 
comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des 
États membres et par Europol à des fins 
répressives (refonte), COM(2016) 272 
final.

35 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la création 
d’«Eurodac» pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de 
l’application efficace du [règlement 
(UE) nº 604/2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une 
demande de protection internationale 
introduite dans l’un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride], et de l’identification des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
séjour irrégulier, et relatif aux demandes de 
comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des 
États membres et par Europol à des fins 
répressives (refonte), COM(2016) 272 
final.

Or. fr
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Amendement 303
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin d’évaluer les risques que 
pourrait poser un voyageur en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière ou de 
santé publique, une interopérabilité devrait 
être assurée entre le système d’information 
ETIAS et les autres systèmes d’information 
consultés par l’ETIAS, tels que le système 
d’entrée/sortie (EES), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données Europol, le système d’information 
Schengen (SIS), l’Eurodac et le système 
européen d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS). Toutefois, cette 
interopérabilité ne pourra être pleinement 
assurée qu’une fois adoptées les 
propositions relatives à la création de 
l’EES33 et de l’ECRIS34, ainsi que la 
proposition de refonte du règlement 
Eurodac35.

(48) Afin d’évaluer les risques que 
pourrait poser un voyageur en matière de 
sécurité, une interopérabilité devrait être 
assurée entre le système d’information 
ETIAS et les autres systèmes d’information 
consultés par l’ETIAS, tels que le système 
d’entrée/sortie (EES), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données Europol, le système d’information 
Schengen (SIS), l’Eurodac et le système 
européen d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS). Toutefois, cette 
interopérabilité ne pourra être pleinement 
assurée qu’une fois adoptées les 
propositions relatives à la création de 
l’EES33 et de l’ECRIS34, ainsi que la 
proposition de refonte du règlement 
Eurodac35.

_________________ _________________

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux 
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données relatives 
aux refus d’entrée les concernant, portant 
détermination des conditions d’accès à 
l’EES à des fins répressives et portant
modification du règlement 
(CE) nº 767/2008 et du règlement 
(UE) nº 1077/2011 COM(2016) 194 final.

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux 
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données relatives 
aux refus d’entrée les concernant, portant 
détermination des conditions d’accès à 
l’EES à des fins répressives et portant
modification du règlement 
(CE) nº 767/2008 et du règlement 
(UE) nº 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la décision-cadre 
2009/315/JAI du Conseil en ce qui 

34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la décision-cadre 
2009/315/JAI du Conseil en ce qui 
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concerne l’échange d’informations 
relatives à des ressortissants de pays tiers 
ainsi que le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
(ECRIS), et remplaçant la décision 
2009/316/JAI du Conseil.

concerne l’échange d’informations 
relatives à des ressortissants de pays tiers 
ainsi que le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
(ECRIS), et remplaçant la décision 
2009/316/JAI du Conseil.

35 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la création 
d’«Eurodac» pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de 
l’application efficace du [règlement 
(UE) nº 604/2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une 
demande de protection internationale 
introduite dans l’un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride], et de l’identification des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
séjour irrégulier, et relatif aux demandes de 
comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des 
États membres et par Europol à des fins 
répressives (refonte), COM(2016) 272 
final.

35 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la création 
d’«Eurodac» pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de 
l’application efficace du [règlement 
(UE) nº 604/2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une 
demande de protection internationale 
introduite dans l’un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride], et de l’identification des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
séjour irrégulier, et relatif aux demandes de 
comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des 
États membres et par Europol à des fins 
répressives (refonte), COM(2016) 272 
final.

Or. en

Amendement 304
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin d’évaluer les risques que 
pourrait poser un voyageur en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière ou de 
santé publique, une interopérabilité devrait 
être assurée entre le système d’information 
ETIAS et les autres systèmes d’information 
consultés par l’ETIAS, tels que le système 
d’entrée/sortie (EES), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données Europol, le système d’information 
Schengen (SIS), l’Eurodac et le système 

(48) Afin d’évaluer les risques que 
pourrait poser un voyageur en matière de 
sécurité, d’immigration illégale ou de santé 
publique, une interopérabilité devrait être 
assurée entre le système d’information 
ETIAS et les autres systèmes d’information 
consultés par l’ETIAS, tels que le système 
d’entrée/sortie (EES), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données Europol, le système d’information 
Schengen (SIS), l’Eurodac et le système 
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européen d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS). Toutefois, cette 
interopérabilité ne pourra être pleinement 
assurée qu’une fois adoptées les 
propositions relatives à la création de 
l’EES33 et de l’ECRIS34, ainsi que la 
proposition de refonte du règlement 
Eurodac35.

européen d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS). Toutefois, cette 
interopérabilité ne pourra être pleinement 
assurée qu’une fois adoptées les 
propositions relatives à la création de 
l’EES33 et de l’ECRIS34, ainsi que la 
proposition de refonte du règlement 
Eurodac35.

_________________ _________________

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données relatives 
aux refus d’entrée les concernant, portant 
détermination des conditions d’accès à 
l’EES à des fins répressives et portant
modification du règlement 
(CE) nº 767/2008 et du règlement 
(UE) nº 1077/2011 COM(2016) 194 final.

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux 
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données relatives 
aux refus d’entrée les concernant, portant 
détermination des conditions d’accès à 
l’EES à des fins répressives et portant
modification du règlement 
(CE) nº 767/2008 et du règlement 
(UE) nº 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la décision-cadre 
2009/315/JAI du Conseil en ce qui 
concerne l’échange d’informations 
relatives à des ressortissants de pays tiers 
ainsi que le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
(ECRIS), et remplaçant la décision 
2009/316/JAI du Conseil.

34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la décision-cadre 
2009/315/JAI du Conseil en ce qui 
concerne l’échange d’informations 
relatives à des ressortissants de pays tiers 
ainsi que le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
(ECRIS), et remplaçant la décision 
2009/316/JAI du Conseil.

35 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la création 
d’«Eurodac» pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de 
l’application efficace du [règlement 
(UE) nº 604/2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une 
demande de protection internationale 
introduite dans l’un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride], et de l’identification des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
séjour irrégulier, et relatif aux demandes de 

35 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la création 
d’«Eurodac» pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de 
l’application efficace du [règlement 
(UE) nº 604/2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une 
demande de protection internationale 
introduite dans l’un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride], et de l’identification des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
séjour irrégulier, et relatif aux demandes de 
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comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des 
États membres et par Europol à des fins 
répressives (refonte), COM(2016) 272 
final.

comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des 
États membres et par Europol à des fins 
répressives (refonte), COM(2016) 272 
final.

Or. en

Amendement 305
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin d’évaluer les risques que 
pourrait poser un voyageur en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière ou de 
santé publique, une interopérabilité devrait 
être assurée entre le système d’information 
ETIAS et les autres systèmes d’information 
consultés par l’ETIAS, tels que le système 
d’entrée/sortie (EES), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données Europol, le système d’information 
Schengen (SIS), l’Eurodac et le système 
européen d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS). Toutefois, cette 
interopérabilité ne pourra être pleinement 
assurée qu’une fois adoptées les 
propositions relatives à la création de 
l’EES33 et de l’ECRIS34, ainsi que la 
proposition de refonte du règlement 
Eurodac35.

(48) Afin d’évaluer les risques que 
pourrait poser un voyageur en matière de 
sécurité ou de santé publique, une 
interopérabilité devrait être assurée entre le 
système d’information ETIAS et les autres 
systèmes d’information consultés par 
l’ETIAS, tels que le système 
d’entrée/sortie (EES), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données Europol, le système d’information 
Schengen (SIS), l’Eurodac et le système 
européen d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS). Toutefois, cette 
interopérabilité ne pourra être pleinement 
assurée qu’une fois adoptées les 
propositions relatives à la création de 
l’EES33 et de l’ECRIS34, ainsi que la 
proposition de refonte du règlement 
Eurodac35.

_________________ _________________

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux 
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données relatives 
aux refus d’entrée les concernant, portant 
détermination des conditions d’accès à 

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux 
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données relatives 
aux refus d’entrée les concernant, portant 
détermination des conditions d’accès à 



AM\1135863FR.docx 123/176 PE609.321v02-00

FR

l’EES à des fins répressives et portant
modification du règlement 
(CE) nº 767/2008 et du règlement 
(UE) nº 1077/2011 COM(2016) 194 final.

l’EES à des fins répressives et portant
modification du règlement 
(CE) nº 767/2008 et du règlement 
(UE) nº 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la décision-cadre 
2009/315/JAI du Conseil en ce qui 
concerne l’échange d’informations 
relatives à des ressortissants de pays tiers 
ainsi que le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
(ECRIS), et remplaçant la décision 
2009/316/JAI du Conseil.

34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la décision-cadre 
2009/315/JAI du Conseil en ce qui 
concerne l’échange d’informations 
relatives à des ressortissants de pays tiers 
ainsi que le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
(ECRIS), et remplaçant la décision 
2009/316/JAI du Conseil.

35 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la création 
d’«Eurodac» pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de 
l’application efficace du [règlement 
(UE) nº 604/2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une 
demande de protection internationale 
introduite dans l’un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride], et de l’identification des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
séjour irrégulier, et relatif aux demandes de 
comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des 
États membres et par Europol à des fins 
répressives (refonte), COM(2016) 272 
final.

35 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la création 
d’«Eurodac» pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de 
l’application efficace du [règlement 
(UE) nº 604/2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une 
demande de protection internationale 
introduite dans l’un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride], et de l’identification des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
séjour irrégulier, et relatif aux demandes de 
comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des 
États membres et par Europol à des fins 
répressives (refonte), COM(2016) 272 
final.

Or. en

Justification

Conformément aux amendements précédents visant à faire en sorte que la prévention de 
l’immigration irrégulière ne soit plus l’un des principaux objectifs du présent règlement.

Amendement 306
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
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Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin d’évaluer les risques que 
pourrait poser un voyageur en matière de 
sécurité, d’immigration irrégulière ou de 
santé publique, une interopérabilité devrait 
être assurée entre le système d’information 
ETIAS et les autres systèmes d’information 
consultés par l’ETIAS, tels que le système 
d’entrée/sortie (EES), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données Europol, le système d’information 
Schengen (SIS), l’Eurodac et le système 
européen d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS). Toutefois, cette 
interopérabilité ne pourra être pleinement 
assurée qu’une fois adoptées les 
propositions relatives à la création de 
l’EES33 et de l’ECRIS34, ainsi que la 
proposition de refonte du règlement 
Eurodac35.

(48) Afin d’évaluer les risques que 
pourrait poser un voyageur en matière de 
sécurité ou d’immigration irrégulière, une 
interopérabilité devrait être assurée entre le 
système d’information ETIAS et les autres 
systèmes d’information consultés par 
l’ETIAS, tels que le système 
d’entrée/sortie (EES), le système 
d’information sur les visas (VIS), les 
données Europol, le système d’information 
Schengen (SIS), l’Eurodac et le système 
européen d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS). Toutefois, cette 
interopérabilité ne pourra être pleinement 
assurée qu’une fois adoptées les 
propositions relatives à la création de 
l’EES33 et de l’ECRIS34, ainsi que la 
proposition de refonte du règlement 
Eurodac35.

_________________ _________________

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux 
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données relatives 
aux refus d’entrée les concernant, portant 
détermination des conditions d’accès à 
l’EES à des fins répressives et portant
modification du règlement 
(CE) nº 767/2008 et du règlement 
(UE) nº 1077/2011 COM(2016) 194 final.

33 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création 
d’un système d’entrée/sortie (EES) pour 
enregistrer les données relatives aux 
entrées et aux sorties des ressortissants de 
pays tiers qui franchissent les frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne ainsi que les données relatives 
aux refus d’entrée les concernant, portant 
détermination des conditions d’accès à 
l’EES à des fins répressives et portant
modification du règlement 
(CE) nº 767/2008 et du règlement 
(UE) nº 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la décision-cadre 
2009/315/JAI du Conseil en ce qui
concerne l’échange d’informations 
relatives à des ressortissants de pays tiers 
ainsi que le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 

34 Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant 
modification de la décision-cadre
2009/315/JAI du Conseil en ce qui 
concerne l’échange d’informations 
relatives à des ressortissants de pays tiers 
ainsi que le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires 
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(ECRIS), et remplaçant la décision 
2009/316/JAI du Conseil.

(ECRIS), et remplaçant la décision 
2009/316/JAI du Conseil.

35 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la création 
d’«Eurodac» pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de 
l’application efficace du [règlement 
(UE) nº 604/2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une 
demande de protection internationale 
introduite dans l’un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride], et de l’identification des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
séjour irrégulier, et relatif aux demandes de 
comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des 
États membres et par Europol à des fins 
répressives (refonte), COM(2016) 272 
final.

35 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la création 
d’«Eurodac» pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de 
l’application efficace du [règlement 
(UE) nº 604/2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une 
demande de protection internationale 
introduite dans l’un des États membres par 
un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride], et de l’identification des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
séjour irrégulier, et relatif aux demandes de 
comparaison avec les données d’Eurodac 
présentées par les autorités répressives des 
États membres et par Europol à des fins 
répressives (refonte), COM(2016) 272 
final.

Or. en

Amendement 307
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Par souci d’efficacité, l’application 
du présent règlement doit être évaluée à 
intervalles réguliers. Il conviendrait que les 
États membres définissent le régime de 
sanctions réprimant les violations des 
dispositions du présent règlement et 
veillent à la mise en œuvre de ce régime.

(49) Par souci d’efficacité, l’application 
du présent règlement doit être évaluée à 
intervalles réguliers. Il conviendrait que les 
États membres définissent les autorités 
nationales indépendantes responsables 
pour le contrôle du fonctionnement de la 
totalité du système ETIAS ainsi que le 
régime de sanctions réprimant les 
violations des dispositions du présent 
règlement et veillent à la mise en œuvre de 
ce régime.

Or. fr
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Amendement 308
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 50 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– afin d’adopter une liste préétablie 
de réponses aux questions relatives au 
niveau et au domaine d’éducation, à la 
profession actuelle et à l’intitulé de 
l’emploi occupé, à faire figurer dans la 
demande d’autorisation de voyage;

supprimé

Or. fr

Amendement 309
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Proposition de règlement
Considérant 50 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– afin d’adopter une liste préétablie 
de réponses aux questions relatives au 
niveau et au domaine d’éducation, à la 
profession actuelle et à l’intitulé de 
l’emploi occupé, à faire figurer dans la 
demande d’autorisation de voyage;

supprimé

Or. en

Amendement 310
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 50 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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– afin d’adopter une liste préétablie 
de réponses aux questions relatives au 
niveau et au domaine d’éducation, à la 
profession actuelle et à l’intitulé de 
l’emploi occupé, à faire figurer dans la 
demande d’autorisation de voyage;

supprimé

Or. en

Amendement 311
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 50 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– afin d’adopter une liste préétablie 
de réponses aux questions relatives au 
niveau et au domaine d’éducation, à la 
profession actuelle et à l’intitulé de 
l’emploi occupé, à faire figurer dans la 
demande d’autorisation de voyage;

– afin d’adopter une liste préétablie 
de réponses aux questions relatives au 
niveau et au domaine d’éducation, à la 
profession actuelle et à l’intitulé de 
l’emploi occupé, aux catégories de 
demandeurs exemptés de droits 
d’autorisation de voyage, à faire figurer 
dans la demande d’autorisation de voyage;

Or. fr

Amendement 312
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 50 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– afin de déterminer les méthodes et 
la procédure de paiement des droits 
d’autorisation de voyage, en tenant 
compte des progrès technologiques et de 
leur disponibilité, et de réviser le montant 
de ces droits;

supprimé

Or. en
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Amendement 313
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 50 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– afin de préciser les risques en 
matière de sécurité, d’immigration 
irrégulière ou de santé publique qui 
doivent être utilisés pour la définition des 
indicateurs de risques.

supprimé

Or. en

Amendement 314
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 50 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– afin de préciser les risques en 
matière de sécurité, d’immigration 
irrégulière ou de santé publique qui 
doivent être utilisés pour la définition des 
indicateurs de risques.

supprimé

Or. en

Amendement 315
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 50 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– afin de préciser les risques en 
matière de sécurité, d’immigration 
irrégulière ou de santé publique qui 

– afin de préciser les risques en 
matière de sécurité qui doivent être utilisés 
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doivent être utilisés pour la définition des 
indicateurs de risques.

pour la définition des indicateurs de 
risques.

Or. fr

Amendement 316
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Considérant 50 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– afin de préciser les risques en 
matière de sécurité, d’immigration 
irrégulière ou de santé publique qui 
doivent être utilisés pour la définition des 
indicateurs de risques.

– afin de préciser les risques en 
matière de sécurité, d’immigration illégale
ou de santé publique qui doivent être 
utilisés pour la définition des indicateurs de 
risques.

Or. en

Amendement 317
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Considérant 50 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– afin de préciser les risques en 
matière de sécurité, d’immigration 
irrégulière ou de santé publique qui 
doivent être utilisés pour la définition des 
indicateurs de risques.

– afin de préciser les risques en 
matière de sécurité ou de santé publique 
qui doivent être utilisés pour la définition 
des indicateurs de risques.

Or. en

Justification

Conformément aux amendements précédents visant à faire en sorte que la prévention de 
l’immigration irrégulière ne soit plus l’un des principaux objectifs du présent règlement.

Amendement 318



PE609.321v02-00 130/176 AM\1135863FR.docx

FR

Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Considérant 50 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– afin de préciser les risques en 
matière de sécurité, d’immigration 
irrégulière ou de santé publique qui 
doivent être utilisés pour la définition des 
indicateurs de risques.

– afin de préciser les risques en 
matière de sécurité ou d’immigration 
irrégulière qui doivent être utilisés pour la 
définition des indicateurs de risques.

Or. en

Amendement 319
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Il importe en particulier que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées pendant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(51) Il importe en particulier que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées pendant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, la Commission devraient 
effectuer une analyse d’impact complète, 
y inclus sur les droits fondamentaux et 
sur la protection de données, afin que 
celle-ci soit prise en compte en tout type 
de travail préparatoire. Aussi, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués. Compte tenu du contenu des 
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dispositions concernées, les actes délégués 
devraient être soumis à consultation et 
avis du CEDP et de la FRA.

Or. fr

Amendement 320
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’application du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission 
lui permettant d’adopter des règles 
détaillées sur les conditions d’exploitation 
du site web public et de l’application pour 
appareils mobiles et sur la protection et la 
sécurité des données applicables au site 
web public et à l’application pour appareils 
mobiles ainsi qu’un dispositif 
d’authentification réservé exclusivement 
aux transporteurs, et de préciser les 
modalités des procédures de secours à 
suivre en cas d’impossibilité technique 
d’accéder à l’ETIAS. Ces compétences 
devraient être exercées conformément au 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil36.

(52) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’application du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission 
lui permettant d’adopter des règles 
détaillées sur les conditions d’exploitation 
du site web public et de l’application pour 
appareils mobiles et sur la protection, le 
traitement et la sécurité des données 
applicables au site web public et à 
l’application pour appareils mobiles ainsi 
qu’un dispositif d’authentification réservé 
exclusivement aux transporteurs, et de 
préciser les modalités des procédures de 
secours à suivre en cas d’impossibilité 
technique d’accéder à l’ETIAS. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement 
(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil36.

_________________ _________________

36 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).

36 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).

Or. ro
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Amendement 321
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les coûts projetés pour le 
développement du système d’information 
ETIAS et la création de l’unité centrale 
ETIAS et des unités nationales ETIAS sont 
inférieurs au montant restant sur le budget 
alloué aux frontières intelligentes dans le 
règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement 
européen et du Conseil37. En conséquence, 
le présent règlement devrait, en vertu de 
l’article 5, paragraphe 5, point b), du 
règlement (UE) nº 515/2014, réaffecter le 
montant actuellement alloué au 
développement de systèmes informatiques 
permettant la gestion des flux migratoires 
aux frontières extérieures.

(54) Les coûts projetés pour le 
développement du système d’information 
ETIAS et la création de l’unité centrale 
ETIAS et des unités nationales ETIAS sont 
inférieurs au montant restant sur le budget 
alloué aux frontières intelligentes dans le 
règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement 
européen et du Conseil37.

_________________ _________________

37 Règlement (UE) nº 515/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 portant création, dans le 
cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, 
de l’instrument de soutien financier dans le 
domaine des frontières extérieures et des 
visas et abrogeant la décision 
nº 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, 
p. 143).

37 Règlement (UE) nº 515/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 portant création, dans le 
cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, 
de l’instrument de soutien financier dans le 
domaine des frontières extérieures et des 
visas et abrogeant la décision 
nº 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, 
p. 143).

Or. fr

Amendement 322
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les coûts projetés pour le 
développement du système d’information 

(54) Les coûts projetés pour le 
développement du système d’information 
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ETIAS et la création de l’unité centrale 
ETIAS et des unités nationales ETIAS sont 
inférieurs au montant restant sur le budget 
alloué aux frontières intelligentes dans le 
règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement 
européen et du Conseil37. En conséquence, 
le présent règlement devrait, en vertu de 
l’article 5, paragraphe 5, point b), du 
règlement (UE) nº 515/2014, réaffecter le 
montant actuellement alloué au 
développement de systèmes informatiques 
permettant la gestion des flux migratoires 
aux frontières extérieures.

ETIAS et la création de l’unité centrale 
ETIAS et des unités nationales ETIAS sont 
inférieurs au montant restant sur le budget 
alloué aux frontières intelligentes dans le 
règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement 
européen et du Conseil37. En conséquence, 
le présent règlement devrait, en vertu de 
l’article 5, paragraphe 5, point b), du 
règlement (UE) nº 515/2014, réaffecter le 
montant actuellement alloué au 
développement de systèmes informatiques 
permettant la gestion des frontières 
extérieures.

_________________ _________________

37 Règlement (UE) nº 515/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 portant création, dans le 
cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, 
de l’instrument de soutien financier dans le 
domaine des frontières extérieures et des 
visas et abrogeant la décision 
nº 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, 
p. 143).

37 Règlement (UE) nº 515/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 portant création, dans le 
cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, 
de l’instrument de soutien financier dans le 
domaine des frontières extérieures et des 
visas et abrogeant la décision 
nº 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, 
p. 143).

Or. en

Amendement 323
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Les recettes générées par le
paiement des droits d’autorisation de 
voyage devraient être affectées au 
financement des coûts récurrents 
d’exploitation et de maintenance du 
système d’information ETIAS, de l’unité 
centrale ETIAS et des unités nationales 
ETIAS. Compte tenu de la spécificité du 
système, il convient de considérer ces 
recettes comme des recettes affectées 
externes.

supprimé
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Or. fr

Amendement 324
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Les recettes générées par le 
paiement des droits d’autorisation de 
voyage devraient être affectées au 
financement des coûts récurrents 
d’exploitation et de maintenance du 
système d’information ETIAS, de l’unité 
centrale ETIAS et des unités nationales 
ETIAS. Compte tenu de la spécificité du 
système, il convient de considérer ces 
recettes comme des recettes affectées 
externes.

supprimé

Or. en

Amendement 325
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Les recettes générées par le 
paiement des droits d’autorisation de 
voyage devraient être affectées au 
financement des coûts récurrents 
d’exploitation et de maintenance du 
système d’information ETIAS, de l’unité 
centrale ETIAS et des unités nationales 
ETIAS. Compte tenu de la spécificité du 
système, il convient de considérer ces 
recettes comme des recettes affectées 
externes.

(55) Les recettes générées par le 
paiement des droits d’autorisation de
voyage devraient être affectées au 
financement des coûts récurrents 
d’exploitation et de maintenance du 
système d’information ETIAS, de l’unité 
centrale ETIAS et des unités nationales 
ETIAS. Compte tenu de la spécificité du 
système, il convient de considérer ces 
recettes comme des recettes affectées 
externes. Lorsque les recettes générées par 
le paiement des droits d’autorisation de 
voyage sont supérieures aux coûts du 
système d’information ETIAS, de l’unité 
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centrale ETIAS et des unités nationales 
ETIAS, le présent règlement devrait 
redistribuer cette somme à un fonds visant 
à protéger les infrastructures critiques. Ce 
fonds devrait être utilisé afin d’améliorer 
la protection des infrastructures 
répertoriées ou désignées comme des 
infrastructures critiques européennes au 
titre de la directive 2008/114/CE du 
Conseil du 8 décembre 2008 concernant 
le recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes 
ainsi que l’évaluation de la nécessité 
d’améliorer leur protection.

Or. en

Amendement 326
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Les recettes générées par le 
paiement des droits d’autorisation de 
voyage devraient être affectées au 
financement des coûts récurrents 
d’exploitation et de maintenance du 
système d’information ETIAS, de l’unité 
centrale ETIAS et des unités nationales 
ETIAS. Compte tenu de la spécificité du 
système, il convient de considérer ces 
recettes comme des recettes affectées 
externes.

(55) Les coûts récurrents d’exploitation 
et de maintenance du système 
d’information ETIAS, de l’unité centrale 
ETIAS et des unités nationales ETIAS 
devraient être couverts par les recettes 
générées par le paiement des droits 
d’autorisation de voyage. Tout montant 
résiduel après imputation de ces coûts 
devrait être affecté au financement des 
dépenses encourues au titre des 
programmes et actions relevant du 
chapitre 18 02 (sécurité intérieure) du 
budget de l’Union ou, à compter de 2021, 
au titre des programmes et actions 
ultérieurs. Compte tenu de la spécificité du 
système, il convient de considérer ces 
recettes comme des recettes affectées 
externes.

Or. fr
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Justification

Il convient de préciser que les coûts du système ETIAS devraient être couverts de manière 
prioritaire, mais que toute recette excédentaire peut être utilisée au financement des dépenses 
encourues au titre des programmes et actions relevant du chapitre 18 02 (sécurité intérieure) 
du budget de l’Union.

Amendement 327
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Les recettes générées par le 
paiement des droits d’autorisation de 
voyage devraient être affectées au 
financement des coûts récurrents 
d’exploitation et de maintenance du 
système d’information ETIAS, de l’unité 
centrale ETIAS et des unités nationales 
ETIAS. Compte tenu de la spécificité du 
système, il convient de considérer ces 
recettes comme des recettes affectées 
externes.

(55) Les recettes générées par le 
paiement des droits d’autorisation de 
voyage devraient être affectées au 
financement des coûts récurrents 
d’exploitation et de maintenance du 
système d’information ETIAS, de l’unité 
centrale ETIAS et des unités nationales 
ETIAS. Compte tenu de la spécificité du 
système, il convient de considérer ces 
recettes comme des recettes affectées 
internes.

Or. fr

Amendement 328
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier supprimé

Objet

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
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franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. À cette fin, une autorisation de 
voyage est instituée et les conditions et 
procédures relatives à sa délivrance ou à 
son refus sont définies.

2. Le présent règlement fixe les 
conditions dans lesquelles les autorités 
répressives des États membres et l’Office 
européen de police (Europol) peuvent 
consulter les données conservées dans le 
système central ETIAS aux fins de la 
prévention et de la détection des 
infractions terroristes ou d’autres 
infractions pénales graves relevant de leur 
compétence, ainsi qu’aux fins des 
enquêtes en la matière.

Or. fr

Amendement 329
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. À cette fin, une autorisation de 
voyage est instituée et les conditions et 

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa») ou lors 
d’un transit aéroportuaire, système qui 
permet de déterminer si leur présence sur le 
territoire des États membres ne pose pas un 
risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. À cette fin, une autorisation de 
voyage est instituée et les conditions et 
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procédures relatives à sa délivrance ou à 
son refus sont définies.

procédures relatives à sa délivrance ou à 
son refus sont définies.

Or. fr

Amendement 330
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. À cette fin, une autorisation de 
voyage est instituée et les conditions et 
procédures relatives à sa délivrance ou à 
son refus sont définies.

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière de sécurité. À 
cette fin, une autorisation de voyage est 
instituée et les conditions et procédures 
relatives à sa délivrance ou à son refus sont 
définies.

Or. fr

Amendement 331
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
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possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. À cette fin, une autorisation de 
voyage est instituée et les conditions et 
procédures relatives à sa délivrance ou à 
son refus sont définies.

possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière de sécurité. À 
cette fin, une autorisation de voyage est 
instituée et les conditions et procédures 
relatives à sa délivrance ou à son refus sont 
définies.

Or. en

Amendement 332
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. À cette fin, une autorisation de 
voyage est instituée et les conditions et 
procédures relatives à sa délivrance ou à 
son refus sont définies.

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet d’évaluer si leur présence sur le 
territoire des États membres ne représente
pas une menace pour la sécurité. À cette 
fin, une autorisation de voyage est instituée 
et les conditions et procédures relatives à 
sa délivrance ou à son refus sont définies.

Or. en

Justification

Les faits justifiant la présence d’une menace doivent être beaucoup plus clairs que pour un 
risque, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), du code frontières Schengen.
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Amendement 333
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. À cette fin, une autorisation de 
voyage est instituée et les conditions et 
procédures relatives à sa délivrance ou à 
son refus sont définies.

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
illégale, de sécurité ou de santé publique. 
À cette fin, une autorisation de voyage est 
instituée et les conditions et procédures 
relatives à sa délivrance ou à son refus sont 
définies.

Or. en

Amendement 334
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière de sécurité ou de 
santé publique. À cette fin, une autorisation 
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publique. À cette fin, une autorisation de 
voyage est instituée et les conditions et 
procédures relatives à sa délivrance ou à 
son refus sont définies.

de voyage est instituée et les conditions et 
procédures relatives à sa délivrance ou à 
son refus sont définies.

Or. en

Justification

Conformément aux amendements précédents visant à faire en sorte que la prévention de 
l’immigration irrégulière ne soit plus l’un des principaux objectifs du présent règlement.

Amendement 335
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière, de sécurité ou de santé 
publique. À cette fin, une autorisation de 
voyage est instituée et les conditions et 
procédures relatives à sa délivrance ou à 
son refus sont définies.

1. Le présent règlement crée un 
«système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages» 
(ETIAS) pour les ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation d’être en 
possession d’un visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
(ci-après l’«obligation de visa»), système 
qui permet de déterminer si leur présence 
sur le territoire des États membres ne pose 
pas un risque en matière d’immigration 
irrégulière ou de sécurité. À cette fin, une 
autorisation de voyage est instituée et les 
conditions et procédures relatives à sa 
délivrance ou à son refus sont définies.

Or. en

Justification

Conformément à la justification de l’article 15, paragraphe 4, point a).

Amendement 336
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe les 
conditions dans lesquelles les autorités 
répressives des États membres et l’Office 
européen de police (Europol) peuvent 
consulter les données conservées dans le 
système central ETIAS aux fins de la 
prévention et de la détection des 
infractions terroristes ou d’autres 
infractions pénales graves relevant de leur 
compétence, ainsi qu’aux fins des 
enquêtes en la matière.

supprimé

Or. en

Justification

Les autorités répressives ne devraient pas avoir accès par défaut aux données de voyageurs 
qui ne se doutent absolument de rien et sont de bonne foi.

Amendement 337
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s’applique 
aux catégories suivantes de ressortissants 
de pays tiers exemptés de l’obligation 
de visa:

1. Le présent règlement s’applique 
aux catégories suivantes de ressortissants 
de pays tiers:

Or. fr

Amendement 338
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les ressortissants des pays tiers 
énumérés à l’annexe II du règlement 
(CE) nº 539/200148 qui sont exemptés de 
l’obligation de visa pour les transits 
aéroportuaires ou les séjours prévus sur le 
territoire des États membres d’une durée 
n’excédant pas 90 jours sur toute période 
de 180 jours;

(a) les ressortissants des pays tiers 
énumérés à l’annexe II du règlement 
(CE) nº 539/200148 qui sont exemptés de 
l’obligation de visa pour les séjours prévus 
sur le territoire des États membres d’une 
durée n’excédant pas 90 jours sur toute 
période de 180 jours;

_________________ _________________

48 JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. 48 JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

Or. fr

Amendement 339
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les ressortissants de pays tiers qui 
ne sont pas tenus d’être munis d’un visa 
de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent 
par la zone de transit des aéroports se 
trouvant sur le territoire d’un ou 
plusieurs États membres;

Or. fr

Amendement 340
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les réfugiés et les apatrides dont le 
pays tiers de résidence ayant délivré leur 
document de voyage est l’un des pays tiers 
énumérés à l’annexe II du règlement 
(CE) nº 539/2001, et qui sont exemptés de 

supprimé



PE609.321v02-00 144/176 AM\1135863FR.docx

FR

l’obligation de visa en application de 
l’article 4, paragraphe 2, point b), de ce 
règlement;

Or. fr

Amendement 341
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les réfugiés et les apatrides dont le 
pays tiers de résidence ayant délivré leur 
document de voyage est l’un des pays tiers 
énumérés à l’annexe II du règlement 
(CE) nº 539/2001, et qui sont exemptés de 
l’obligation de visa en application de 
l’article 4, paragraphe 2, point b), de ce 
règlement;

(b) les réfugiés et les apatrides dont le 
pays tiers de résidence ayant délivré leur 
document de voyage est l’un des pays tiers 
énumérés à l’annexe II du règlement 
(CE) nº 539/2001, et qui sont exemptés de 
l’obligation de visa en application de 
l’article 4, paragraphe 2, point b), de ce 
règlement pour un séjour prévu sur le 
territoire des États membres d’une durée 
n’excédant pas 90 jours sur toute période 
de 180 jours;

Or. nl

Amendement 342
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les ressortissants de pays tiers qui 
satisfont aux conditions suivantes:

supprimé

i) être membre de la famille d’un 
citoyen de l’Union auquel s’applique la 
directive 2004/38/CE ou d’un 
ressortissant de pays tiers jouissant du 
droit à la libre circulation en vertu du 
droit de l’Union; et
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ii) ne pas être titulaire de la carte de 
séjour prévue par la directive 2004/38/CE.

Or. fr

Amendement 343
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les ressortissants de pays tiers qui 
satisfont aux conditions suivantes:

(c) les ressortissants de pays tiers qui 
sont exemptés de l’obligation de visa et 
qui satisfont aux conditions suivantes:

Or. fr

Amendement 344
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) ne pas être titulaire de la carte de 
séjour prévue par la directive 2004/38/CE.

ii) ne pas être titulaire de la carte de 
séjour prévue par la directive 2004/38/CE 
ou d’un titre de séjour prévu par le 
règlement (CE) Nº 1030/2002.

Or. fr

Amendement 345
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) aux ressortissants de pays tiers 
membres de la famille d’un citoyen de 
l’Union auxquels s’applique la directive 
2004/38/CE et qui sont titulaires de la 
carte de séjour prévue par ladite directive;

(b) aux ressortissants de pays tiers 
membres de la famille d’un citoyen de 
l’Union auxquels s’applique la directive 
2004/38/CE;

Or. fr

Amendement 346
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux ressortissants de pays tiers 
membres de la famille d’un ressortissant de 
pays tiers qui jouit du droit à la libre 
circulation en vertu du droit de l’Union, et 
qui sont titulaires de la carte de séjour 
prévue par la directive 2004/38/CE;

(c) aux ressortissants de pays tiers 
membres de la famille d’un ressortissant de 
pays tiers qui jouit du droit à la libre 
circulation en vertu du droit de l’Union, et 
qui sont titulaires de la carte de séjour 
prévue par la directive 2004/38/CE ou 
d’un titre de séjour prévu par le règlement 
(CE) Nº 1030/2002;

Or. fr

Amendement 347
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux ressortissants de pays tiers 
membres de la famille d’un ressortissant de 
pays tiers qui jouit du droit à la libre 
circulation en vertu du droit de l’Union, et 
qui sont titulaires de la carte de séjour 
prévue par la directive 2004/38/CE;

(c) aux ressortissants de pays tiers 
membres de la famille d’un ressortissant de 
pays tiers qui jouit du droit à la libre 
circulation en vertu du droit de l’Union;

Or. fr
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Amendement 348
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) aux titulaires d’un visa de long 
séjour;

(e) aux titulaires d’un visa national de 
long séjour;

Or. fr

Amendement 349
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) aux ressortissants des principautés 
d’Andorre, de Monaco et de San Marin et 
aux titulaires d’un passeport délivré par 
l’État du Vatican;

(f) aux ressortissants des principautés 
d’Andorre, de Monaco et de San Marin et 
aux titulaires d’un passeport délivré par 
l’État du Vatican, ainsi qu’aux 
ressortissants des pays candidats et des 
potentiels pays candidats à l’adhésion à 
l’Union européenne qui sont exemptés de 
l’obligation de visa lors du 
franchissement des frontières extérieures;

Or. en

Justification

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Amendement 350
Jeroen Lenaers
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose un risque en matière 
d’immigration irrégulière, de sécurité ou 
de santé publique et que doivent se 
procurer les ressortissants de pays tiers 
visés à l’article 2 afin de satisfaire à la 
condition d’entrée énoncée à l’article 6, 
paragraphe 1, point b), du règlement 
(UE) 2016/399.

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres va à l’encontre de l’approche 
requise pour lutter contre les risques en 
matière de sécurité, d’immigration 
irrégulière ou de santé publique et que 
doivent se procurer les ressortissants de 
pays tiers visés à l’article 2 afin de 
satisfaire à la condition d’entrée énoncée à 
l’article 6, paragraphe 1, point b), du 
règlement (UE) 2016/399.

Or. en

Amendement 351
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose un risque en matière 
d’immigration irrégulière, de sécurité ou 
de santé publique et que doivent se 
procurer les ressortissants de pays tiers 
visés à l’article 2 afin de satisfaire à la 
condition d’entrée énoncée à l’article 6, 
paragraphe 1, point b), du règlement 
(UE) 2016/399.

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose un risque en matière de 
sécurité et que doivent se procurer les 
ressortissants de pays tiers visés à 
l’article 2 afin de satisfaire à la condition 
d’entrée énoncée à l’article 6, 
paragraphe 1, point b), du règlement 
(UE) 2016/399.
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Or. fr

Amendement 352
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose un risque en matière 
d’immigration irrégulière, de sécurité ou 
de santé publique et que doivent se 
procurer les ressortissants de pays tiers 
visés à l’article 2 afin de satisfaire à la 
condition d’entrée énoncée à l’article 6, 
paragraphe 1, point b), du règlement 
(UE) 2016/399.

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose un risque en matière 
d’immigration illégale, de sécurité ou de 
santé publique et que doivent se procurer 
les ressortissants de pays tiers visés à 
l’article 2 afin de satisfaire à la condition 
d’entrée énoncée à l’article 6, 
paragraphe 1, point b), du règlement 
(UE) 2016/399.

Or. en

Amendement 353
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose un risque en matière 
d’immigration irrégulière, de sécurité ou de 
santé publique et que doivent se procurer 
les ressortissants de pays tiers visés à 
l’article 2 afin de satisfaire à la condition 

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose ou posera un risque en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité ou de santé publique et que 
doivent se procurer les ressortissants de 
pays tiers visés à l’article 2 afin de 
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d’entrée énoncée à l’article 6, 
paragraphe 1, point b), du règlement 
(UE) 2016/399.

satisfaire à la condition d’entrée énoncée à 
l’article 6, paragraphe 1, point b), du 
règlement (UE) 2016/399.

Or. fr

Amendement 354
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose un risque en matière 
d’immigration irrégulière, de sécurité ou 
de santé publique et que doivent se 
procurer les ressortissants de pays tiers 
visés à l’article 2 afin de satisfaire à la 
condition d’entrée énoncée à l’article 6, 
paragraphe 1, point b), du règlement 
(UE) 2016/399.

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose un risque en matière de 
sécurité ou de santé publique et que 
doivent se procurer les ressortissants de 
pays tiers visés à l’article 2 afin de 
satisfaire à la condition d’entrée énoncée à 
l’article 6, paragraphe 1, point b), du 
règlement (UE) 2016/399.

Or. en

Justification

Conformément aux amendements précédents visant à faire en sorte que la prévention de 
l’immigration irrégulière ne soit plus l’un des principaux objectifs du présent règlement.

Amendement 355
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
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règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose un risque en matière 
d’immigration irrégulière, de sécurité ou 
de santé publique et que doivent se 
procurer les ressortissants de pays tiers 
visés à l’article 2 afin de satisfaire à la 
condition d’entrée énoncée à l’article 6, 
paragraphe 1, point b), du règlement 
(UE) 2016/399.

règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
motif raisonnable s’appuyant sur des 
indices concrets permettant de conclure 
que la présence de la personne sur le 
territoire des États membres représente un 
menace pour la sécurité ou la santé 
publique et que doivent se procurer les 
ressortissants de pays tiers visés à 
l’article 2 afin de satisfaire à la condition 
d’entrée énoncée à l’article 6, 
paragraphe 1, point b), du règlement 
(UE) 2016/399.

Or. en

Justification

Les «motifs raisonnables» qui ne s’appuient pas sur des indices concrets sont de simples 
suppositions.

Amendement 356
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose un risque en matière 
d’immigration irrégulière, de sécurité ou 
de santé publique et que doivent se 
procurer les ressortissants de pays tiers 
visés à l’article 2 afin de satisfaire à la 
condition d’entrée énoncée à l’article 6, 
paragraphe 1, point b), du règlement 
(UE) 2016/399.

(d) «autorisation de voyage», une 
décision rendue conformément au présent 
règlement indiquant qu’il n’existe aucun 
indice concret ni aucun motif raisonnable 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose un risque en matière 
d’immigration irrégulière ou de sécurité et 
que doivent se procurer les ressortissants 
de pays tiers visés à l’article 2 afin de 
satisfaire à la condition d’entrée énoncée à 
l’article 6, paragraphe 1, point b), du 
règlement (UE) 2016/399.

Or. en



PE609.321v02-00 152/176 AM\1135863FR.docx

FR

Amendement 357
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «risque pour la santé publique», 
une menace pour la santé publique telle 
que définie à l’article 2, point 21), du 
règlement (UE) 2016/399;

supprimé

Or. fr

Amendement 358
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «risque pour la santé publique», 
une menace pour la santé publique telle 
que définie à l’article 2, point 21), du 
règlement (UE) 2016/399;

supprimé

Or. en

Amendement 359
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «risque pour la santé publique», 
une menace pour la santé publique telle 
que définie à l’article 2, point 21), du 
règlement (UE) 2016/399;

supprimé

Or. en
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Amendement 360
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) «menace pour la sécurité», un 
danger manifeste et imminent, qui repose 
sur des éléments de preuve factuels, que le 
ressortissant du pays tiers commette une 
infraction pénale grave ou une infraction 
terroriste lors de son séjour dans l’Union;

Or. en

Justification

Le terme «menace» correspond à la formulation sur la santé dans le code frontières 
Schengen. Cet amendement établit clairement qu’il doit s’agir d’une menace réelle et non 
d’un vague risque statistique basé sur des suppositions algorithmiques confuses, 
conformément à la résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur les incidences des 
mégadonnées pour les droits fondamentaux: respect de la vie privée, protection des données, 
non-discrimination, sécurité et application de la loi (P8_TA(2017)0076).

Amendement 361
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) «transporteurs», toute personne
physique ou morale qui assure, à titre 
professionnel, le transport de personnes 
par voie aérienne, maritime ou terrestre;

Or. fr

Justification

Définition de l’article 1er de la convention d’application de l’accord de Schengen.
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Amendement 362
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) «transporteur», toute personne 
physique ou morale qui assure, à titre 
professionnel, le transport de personnes 
par voie aérienne;

Or. en

Justification

Pour des raisons de clarté juridique et de transparence, les transporteurs tenus de respecter 
les exigences du présent règlement devraient être clairement identifiés. Seuls les 
transporteurs aériens devraient être concernés. Les transporteurs assurant des liaisons 
routières par train ou par autocar, ou maritimes, par ferry, ne devraient pas l’être, étant 
donné la lourde charge qui reposerait sur lesdits transporteurs, qui souvent ne proposent 
qu’occasionnellement des voyages vers les territoires des États membres.

Amendement 363
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) «personne signalée aux fins de 
non-admission»: tout ressortissant de 
pays tiers signalé dans le système 
d’information Schengen (SIS) 
conformément aux articles 24 et 26 du 
règlement (CE) nº 1987/2006 du 
Parlement européen et du Conseil et aux 
fins prévues par ces articles;

Or. fr

Justification

Règlement (CE) nº 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur 
l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de 
deuxième génération (SIS II).
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Amendement 364
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) «réponse positive», l’existence 
d’une correspondance établie par 
comparaison des données à caractère 
personnel enregistrées dans un dossier de 
demande du système central ETIAS aux 
données à caractère personnel conservées 
dans un relevé, un dossier ou un 
signalement enregistré dans un système 
d’information interrogé par le système 
central ETIAS, dans la liste de 
surveillance ETIAS ou par comparaison 
aux indicateurs de risques spécifiques 
visés à l’article 28;

(k) «réponse positive», l’existence 
d’une correspondance établie par 
comparaison des données à caractère 
personnel enregistrées dans un dossier de 
demande du système central ETIAS aux 
données à caractère personnel conservées 
dans un relevé, un dossier ou un 
signalement enregistré dans un système 
d’information interrogé par le système 
central ETIAS;

Or. fr

Amendement 365
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) «réponse positive», l’existence 
d’une correspondance établie par 
comparaison des données à caractère 
personnel enregistrées dans un dossier de 
demande du système central ETIAS aux 
données à caractère personnel conservées 
dans un relevé, un dossier ou un 
signalement enregistré dans un système 
d’information interrogé par le système 
central ETIAS, dans la liste de surveillance 
ETIAS ou par comparaison aux indicateurs 
de risques spécifiques visés à l’article 28;

(k) «réponse positive», l’existence 
d’une correspondance établie par 
comparaison des données à caractère 
personnel enregistrées dans un dossier de 
demande du système central ETIAS aux 
données à caractère personnel conservées 
dans un relevé, un dossier ou un 
signalement enregistré dans le système 
central ETIAS, dans une base de données 
ou dans un système d’information 
interrogé par le système central ETIAS, 
dans la liste de surveillance ETIAS visée à 
l’article 29 ou par comparaison aux 
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indicateurs de risques spécifiques visés à 
l’article 28;

Or. fr

Amendement 366
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) «réponse positive», l’existence 
d’une correspondance établie par 
comparaison des données à caractère 
personnel enregistrées dans un dossier de 
demande du système central ETIAS aux 
données à caractère personnel conservées 
dans un relevé, un dossier ou un 
signalement enregistré dans un système 
d’information interrogé par le système 
central ETIAS, dans la liste de 
surveillance ETIAS ou par comparaison 
aux indicateurs de risques spécifiques 
visés à l’article 28;

(k) «réponse positive», l’existence 
d’une correspondance établie par 
comparaison des données à caractère 
personnel enregistrées dans un dossier de 
demande du système central ETIAS aux 
données à caractère personnel conservées 
dans un relevé, un dossier ou un 
signalement enregistré dans un système 
d’information interrogé par le système 
central ETIAS;

Or. en

Amendement 367
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) «réponse positive», l’existence 
d’une correspondance établie par 
comparaison des données à caractère 
personnel enregistrées dans un dossier de 
demande du système central ETIAS aux 
données à caractère personnel conservées 
dans un relevé, un dossier ou un 
signalement enregistré dans un système 

(k) «réponse positive», l’existence 
d’une correspondance établie par 
comparaison des données à caractère 
personnel enregistrées dans un dossier de 
demande du système central ETIAS aux 
données à caractère personnel conservées 
dans un relevé, un dossier ou un 
signalement enregistré dans un système 
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d’information interrogé par le système 
central ETIAS, dans la liste de surveillance 
ETIAS ou par comparaison aux 
indicateurs de risques spécifiques visés à 
l’article 28;

d’information interrogé par le système 
central ETIAS ou dans la liste de 
surveillance ETIAS;

Or. en

Amendement 368
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) «infractions terroristes», les 
infractions qui correspondent ou sont 
équivalentes à celles mentionnées aux 
articles 1er à 4 de la décision-cadre 
2002/475/JAI;

(l) «infractions terroristes», les 
infractions qui correspondent ou sont 
équivalentes à celles mentionnées dans la 
directive (UE) 2017/541;

Or. fr

Amendement 369
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) «infractions terroristes», les 
infractions qui correspondent ou sont 
équivalentes à celles mentionnées aux 
articles 1er à 4 de la décision-cadre 
2002/475/JAI;

(l) «infractions terroristes», les 
infractions qui correspondent ou sont 
équivalentes à celles mentionnées aux 
articles 1er à 4 de la directive 
(UE) 2017/541;

Or. nl

Amendement 370
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) «infractions pénales graves», les 
infractions qui correspondent ou sont 
équivalentes à celles mentionnées à 
l’article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI, si elles sont passibles, 
en droit national, d’une peine ou d’une 
mesure de sûreté privatives de liberté d’une 
durée maximale d’au moins trois ans;

(m) «infractions pénales graves», les 
infractions qui correspondent ou sont 
équivalentes à celles mentionnées à 
l’article 2, paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI, si elles sont passibles, 
en droit national, d’une peine ou d’une 
mesure de sûreté privatives de liberté d’une 
durée maximale d’au moins cinq ans;

Or. fr

Amendement 371
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) «données d’Europol», les données à 
caractère personnel fournies à Europol aux 
fins visées à l’article 18, paragraphe 2, 
point a), du règlement (UE) 2016/794.

(n) «données d’Europol», les données à 
caractère personnel fournies à Europol aux 
fins visées à l’article 18, paragraphe 2, 
point a), point i), du règlement 
(UE) 2016/794.

Or. en

Justification

Seules les personnes qui sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qui ont 
été condamnées pour une telle infraction devraient faire l’objet d’un recoupement.

Amendement 372
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement
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(n) «données d’Europol», les données à 
caractère personnel fournies à Europol
aux fins visées à l’article 18, paragraphe 2, 
point a), du règlement (UE) 2016/794.

(n) «données d’Europol», les données à 
caractère personnel à disposition 
d’Europol aux fins visées à l’article 18, 
paragraphe 2, point a), du règlement 
(UE) 2016/794.

Or. fr

Justification

Europol dispose de données fournies mais également de données issues de leurs propres
fichiers d’analyse (Focal point).

Amendement 373
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(n bis) «immigration irrégulière», le 
risque que des apatrides demandent l’asile 
dans l’un des États membres alors que le 
pays tiers dans lequel ils résident et qui a 
délivré leurs documents de voyage peut 
être qualifié de sûr en vertu de 
l’article 33, paragraphe 2, point c), et de 
l’article 38 de la directive 2013/32/UE 
relative aux procédures d’asile.

Or. nl

Amendement 374
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les définitions énoncées à 
l’article 2 du règlement (CE) nº 45/2001 
s’appliquent pour autant que le traitement 
de données à caractère personnel soit 
effectué par l’Agence européenne de 

2. Les définitions énoncées à 
l’article 2 du règlement (CE) nº 45/2001 
s’appliquent pour autant que le traitement 
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garde-frontières et de garde-côtes et
l’agence eu-LISA.

de données à caractère personnel soit 
effectué par l’agence eu-LISA.

Or. fr

Amendement 375
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les définitions énoncées à 
l’article 3 de la [directive (UE) 2016/680] 
s’appliquent pour autant que le traitement 
de données à caractère personnel soit 
effectué par les autorités des États 
membres à des fins répressives.

4. Les définitions énoncées à 
l’article 3 de la [directive (UE) 2016/680] 
s’appliquent pour autant que le traitement 
de données à caractère personnel soit 
effectué par les autorités des États 
membres à des fins de prévention, 
détection et enquêtes pour des infractions 
terroristes ou des infractions pénales
graves.

Or. fr

Amendement 376
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuera à un niveau élevé de 
sécurité en permettant une évaluation 
approfondie des risques posés par les 
demandeurs en matière de sécurité, avant 
leur arrivée aux points de passage des 
frontières extérieures, en vue de déterminer 
s’il existe des indices concrets ou des 
motifs raisonnables permettant de 
conclure que la présence de la personne sur 
le territoire des États membres pose un 
risque en matière de sécurité;

(a) contribuera à un niveau élevé de 
sécurité en permettant une évaluation 
approfondie des menaces pour la sécurité 
que représentent les demandeurs, avant 
leur arrivée aux points de passage des 
frontières extérieures, en vue de déterminer 
s’il existe des motifs raisonnables qui 
s’appuient sur des indices concrets 
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres présente une menace pour la
sécurité;
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Or. en

Justification

Les «motifs raisonnables» qui ne s’appuient pas sur des indices concrets sont de simples 
suppositions.

Amendement 377
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuera à un niveau élevé de 
sécurité en permettant une évaluation 
approfondie des risques posés par les 
demandeurs en matière de sécurité, avant 
leur arrivée aux points de passage des 
frontières extérieures, en vue de déterminer 
s’il existe des indices concrets ou des 
motifs raisonnables permettant de 
conclure que la présence de la personne sur 
le territoire des États membres pose un 
risque en matière de sécurité;

(a) contribuera à un niveau élevé de 
sécurité en permettant une évaluation 
approfondie des risques pouvant être posés 
par les demandeurs en matière de sécurité, 
avant leur arrivée aux points de passage 
des frontières extérieures, en vue de 
déterminer s’il existe des preuves
permettant de conclure que la présence de 
la personne sur le territoire des États 
membres pose un risque en matière de 
sécurité;

Or. fr

Amendement 378
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuera à prévenir 
l’immigration irrégulière en permettant 
une évaluation des risques que les 
demandeurs présentent en matière 
d’immigration irrégulière avant leur 
arrivée aux points de passage des 
frontières extérieures;

supprimé

Or. fr
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Amendement 379
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuera à prévenir 
l’immigration irrégulière en permettant 
une évaluation des risques que les 
demandeurs présentent en matière 
d’immigration irrégulière avant leur 
arrivée aux points de passage des 
frontières extérieures;

supprimé

Or. en

Justification

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility for Member States to 
subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Amendement 380
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuera à prévenir 
l’immigration irrégulière en permettant 
une évaluation des risques que les 
demandeurs présentent en matière 
d’immigration irrégulière avant leur 
arrivée aux points de passage des 
frontières extérieures;

supprimé
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Or. en

Amendement 381
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuera à prévenir 
l’immigration irrégulière en permettant 
une évaluation des risques que les 
demandeurs présentent en matière 
d’immigration irrégulière avant leur 
arrivée aux points de passage des 
frontières extérieures;

supprimé

Or. en

Amendement 382
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuera à prévenir 
l’immigration irrégulière en permettant 
une évaluation des risques que les 
demandeurs présentent en matière 
d’immigration irrégulière avant leur 
arrivée aux points de passage des frontières 
extérieures;

(b) contribuera à prévenir 
l’immigration illégale en permettant une 
évaluation des risques que les demandeurs 
présentent en matière d’immigration 
illégale avant leur arrivée aux points de 
passage des frontières extérieures;

Or. en

Amendement 383
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) contribuera à protéger la santé 
publique en permettant une évaluation 
des risques éventuels que présentent les 
demandeurs en matière de santé publique 
au sens de l’article 3, paragraphe 1, 
point e), avant leur arrivée aux points de 
passage des frontières extérieures;

supprimé

Or. fr

Amendement 384
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) contribuera à protéger la santé 
publique en permettant une évaluation 
des risques éventuels que présentent les 
demandeurs en matière de santé publique 
au sens de l’article 3, paragraphe 1, 
point e), avant leur arrivée aux points de 
passage des frontières extérieures;

supprimé

Or. en

Justification

Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) 2016/399 s’appliquent aux frontières 
extérieures: les vérifications aux frontières visent déjà à vérifier que le ressortissant d’un 
pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne représentent pas 
un éventuel danger pour la santé publique.

Amendement 385
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c) contribuera à protéger la santé 
publique en permettant une évaluation 
des risques éventuels que présentent les 
demandeurs en matière de santé publique 
au sens de l’article 3, paragraphe 1, 
point e), avant leur arrivée aux points de 
passage des frontières extérieures;

supprimé

Or. en

Amendement 386
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) facilitera la réalisation des objectifs 
du système d’information Schengen (SIS) 
relatifs aux signalements concernant des 
personnes recherchées en vue d’une 
arrestation aux fins de remise ou 
d’extradition, des personnes disparues, des 
personnes recherchées dans le but de 
rendre possible leur concours dans le cadre 
d’une procédure judiciaire et des personnes 
aux fins de contrôle discret ou de contrôle 
spécifique; et

(e) facilitera la réalisation des objectifs 
du système d’information Schengen (SIS) 
relatifs aux signalements concernant des 
ressortissants de pays tiers faisant l’objet 
d’une interdiction d’entrée, des personnes 
recherchées en vue d’une arrestation aux 
fins de remise ou d’extradition, des 
personnes disparues, des personnes 
recherchées dans le but de rendre possible 
leur concours dans le cadre d’une 
procédure judiciaire et des personnes aux 
fins de contrôle discret, de contrôle 
spécifique ou de contrôle d’investigation; 
et

Or. fr

Amendement 387
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. [Le système central, les interfaces 
uniformes nationales, le service web, le 

supprimé
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portail pour les transporteurs et 
l’infrastructure de communication ETIAS 
partagent et réutilisent dans la mesure des 
possibilités techniques les composants 
informatiques et logiciels appartenant 
respectivement au système central de 
l’EES, aux interfaces uniformes 
nationales de l’EES, au service web de 
l’EES, au portail pour les transporteurs 
de l’EES et à l’infrastructure de 
communication de l’EES.]

Or. fr

Amendement 388
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. [Le système central, les interfaces 
uniformes nationales, le service web, le 
portail pour les transporteurs et 
l’infrastructure de communication ETIAS 
partagent et réutilisent dans la mesure des 
possibilités techniques les composants 
informatiques et logiciels appartenant 
respectivement au système central de 
l’EES, aux interfaces uniformes nationales 
de l’EES, au service web de l’EES, au 
portail pour les transporteurs de l’EES et à 
l’infrastructure de communication 
de l’EES.]

3. [Le système central, les interfaces 
uniformes nationales, le service web, le 
portail pour les transporteurs et 
l’infrastructure de communication ETIAS 
réutilisent dans la mesure des possibilités 
techniques les logiciels appartenant 
respectivement au système central de 
l’EES, aux interfaces uniformes nationales 
de l’EES, au service web de l’EES, au 
portail pour les transporteurs de l’EES et à 
l’infrastructure de communication 
de l’EES.]

Or. en

Justification

La réutilisation de logiciels est acceptable mais l’ETIAS devrait fonctionner avec ses propres 
composants informatiques.

Amendement 389
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tout partage et réutilisation des 
données doit être strictement encadré et 
doit faire l’objet d’un cadre spécifique 
ad hoc.

Or. fr

Amendement 390
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est institué une unité centrale 
ETIAS au sein de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes.

1. Il est institué une unité centrale 
ETIAS au sein de l’Agence européenne 
pour la gestion opérationnelle de systèmes 
d’information a grande échelle au sein de 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice 
(eu-LISA).

Or. fr

Amendement 391
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de vérifier les demandes 
d’autorisation de voyage rejetées lors du 
traitement automatisé afin de déterminer si 
les données à caractère personnel du 
demandeur correspondent à celles de la 
personne à l’origine d’une réponse positive 
dans l’un des systèmes d’information/l’une 
des bases de données interrogés ou à des 

(b) de vérifier les demandes 
d’autorisation de voyage ayant déclenché 
une ou plusieurs réponses positives lors 
du traitement automatisé afin de déterminer 
si les données à caractère personnel du 
demandeur correspondent à celles de la 
personne à l’origine d’une réponse positive 
dans le système central de l’ETIAS, l’un 
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indicateurs de risques spécifiques visés à 
l’article 28;

des systèmes d’information/l’une des bases 
de données interrogés ou à des indicateurs 
de risques spécifiques visés à l’article 28 
ou à la liste de surveillance ETIAS visée à 
l’article 29;

Or. fr

Amendement 392
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de vérifier les demandes 
d’autorisation de voyage rejetées lors du 
traitement automatisé afin de déterminer si 
les données à caractère personnel du 
demandeur correspondent à celles de la 
personne à l’origine d’une réponse positive 
dans l’un des systèmes d’information/l’une 
des bases de données interrogés ou à des 
indicateurs de risques spécifiques visés à 
l’article 28;

(b) de vérifier les demandes 
d’autorisation de voyage rejetées lors du 
traitement automatisé afin de déterminer si 
les données à caractère personnel du 
demandeur correspondent à celles de la 
personne à l’origine d’une réponse positive 
dans l’un des systèmes d’information/l’une 
des bases de données interrogés ou à des 
indicateurs de risques spécifiques visés à 
l’article 28, et de lancer si nécessaire la 
procédure manuelle prévue à l’article 22;

Or. nl

Amendement 393
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de vérifier les demandes 
d’autorisation de voyage rejetées lors du 
traitement automatisé afin de déterminer si 
les données à caractère personnel du 
demandeur correspondent à celles de la 
personne à l’origine d’une réponse positive 
dans l’un des systèmes d’information/l’une 
des bases de données interrogés ou à des 

(b) de vérifier les demandes 
d’autorisation de voyage rejetées lors du 
traitement automatisé afin de déterminer si 
les données à caractère personnel du 
demandeur correspondent à celles de la 
personne à l’origine d’une réponse positive 
dans l’un des systèmes d’information/l’une 
des bases de données interrogés;
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indicateurs de risques spécifiques visés à 
l’article 28;

Or. en

Amendement 394
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de vérifier les demandes 
d’autorisation de voyage rejetées lors du 
traitement automatisé afin de déterminer si 
les données à caractère personnel du 
demandeur correspondent à celles de la 
personne à l’origine d’une réponse positive 
dans l’un des systèmes d’information/l’une 
des bases de données interrogés ou à des 
indicateurs de risques spécifiques visés à 
l’article 28;

(b) de vérifier les demandes 
d’autorisation de voyage rejetées lors du 
traitement automatisé afin de déterminer si 
les données à caractère personnel du 
demandeur correspondent à celles de la 
personne à l’origine d’une réponse positive 
dans l’un des systèmes d’information/l’une 
des bases de données interrogés;

Or. en

Justification

L’article 28 doit être supprimé.

Amendement 395
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de définir, tester, appliquer, 
évaluer et réviser les indicateurs de 
risques spécifiques visés à l’article 28 
après consultation du comité d’examen 
ETIAS;

supprimé

Or. en
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Amendement 396
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de définir, tester, appliquer, 
évaluer et réviser les indicateurs de 
risques spécifiques visés à l’article 28 
après consultation du comité d’examen 
ETIAS;

supprimé

Or. en

Justification

L’article 28 doit être supprimé.

Amendement 397
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de définir, tester, appliquer, 
évaluer et réviser les indicateurs de 
risques spécifiques visés à l’article 28 
après consultation du comité d’examen 
ETIAS;

supprimé

Or. fr

Amendement 398
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c) de définir, tester, appliquer, évaluer 
et réviser les indicateurs de risques 
spécifiques visés à l’article 28 après 
consultation du comité d’examen ETIAS;

(c) de définir sur base des risques 
définis par la Commission, tester, 
appliquer, évaluer et réviser les indicateurs 
de risques spécifiques visés à l’article 28 
après consultation du comité d’examen 
ETIAS;

Or. fr

Justification

En effet, les indicateurs de risque doivent être définis par l’unité centrale ETIAS que sur base 
des risques définis par la Commission par acte délégué conformément à l’article 28, 
paragraphe 3.

Amendement 399
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de définir, tester, appliquer, évaluer 
et réviser les indicateurs de risques 
spécifiques visés à l’article 28 après 
consultation du comité d’examen ETIAS;

(c) de définir, tester, appliquer, évaluer 
et réviser les indicateurs de risques 
spécifiques visés à l’article 28 après 
consultation du comité d’examen ETIAS et 
du comité d’éthique ETIAS;

Or. en

Justification

Le fait de définir, de tester, d’appliquer, d’évaluer et de réviser les indicateurs de risques 
nécessite de consulter le comité d’éthique ETIAS (visés à l’article 9, point a)) afin d’empêcher 
que lesdits indicateurs de risques aient une quelconque incidence négative sur les droits 
fondamentaux et sur le respect de la vie privée.

Amendement 400
Kinga Gál

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c



PE609.321v02-00 172/176 AM\1135863FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de définir, tester, appliquer, évaluer 
et réviser les indicateurs de risques 
spécifiques visés à l’article 28 après 
consultation du comité d’examen ETIAS;

(c) de définir, évaluer et réviser les 
indicateurs de risques spécifiques visés à 
l’article 28 après consultation du comité 
d’examen ETIAS;

Or. en

Justification

The Screening board shall mainly focus on business related aspects of the screening rules 
resulting from the actual implementation of the specific risk indicators while eu-LISA is 
entrusted with the technical management of the system. The translation and implementation of 
the risk indicators into specific technical means for the ETIAS shall be adequately controlled, 
tested, implemented and monitored as to efficiently support the proper implementation of the 
risk indicators while ensuring the proper operations of the systems (contolling the potential 
technical side effects thereof). This requires specific and appropriate technical means and 
competences that, according to Article 64, eu-LISA is entrusted with.

Amendement 401
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de réaliser des audits réguliers du 
traitement des demandes et de 
l’application des dispositions de 
l’article 28, y compris d’évaluer 
régulièrement leurs incidences sur les 
droits fondamentaux, eu égard plus 
particulièrement au respect de la vie 
privée et à la protection des données à 
caractère personnel.

supprimé

Or. en

Justification

Voir le nouveau paragraphe 3.

Amendement 402
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de réaliser des audits réguliers du 
traitement des demandes et de 
l’application des dispositions de 
l’article 28, y compris d’évaluer 
régulièrement leurs incidences sur les 
droits fondamentaux, eu égard plus 
particulièrement au respect de la vie 
privée et à la protection des données à 
caractère personnel.

supprimé

Or. en

Justification

Au titre de l’article 9, point a), et des tâches du comité d’éthique ETIAS.

Amendement 403
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de réaliser des audits réguliers du 
traitement des demandes et de 
l’application des dispositions de 
l’article 28, y compris d’évaluer 
régulièrement leurs incidences sur les 
droits fondamentaux, eu égard plus 
particulièrement au respect de la vie 
privée et à la protection des données à 
caractère personnel.

supprimé

Or. fr

Amendement 404
Angelika Mlinar
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de réaliser des audits réguliers du 
traitement des demandes et de 
l’application des dispositions de 
l’article 28, y compris d’évaluer 
régulièrement leurs incidences sur les 
droits fondamentaux, eu égard plus 
particulièrement au respect de la vie privée 
et à la protection des données à caractère 
personnel.

(d) de réaliser des audits réguliers du 
traitement des demandes, y compris 
d’évaluer régulièrement leurs incidences 
sur les droits fondamentaux, eu égard plus 
particulièrement au respect de la vie privée 
et à la protection des données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 405
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’agence eu-LISA est en outre 
chargée de:

(a) l’évaluation des risques en matière 
de profilage;

(b) mettre en place des audits 
réguliers et indépendants du traitement 
des demandes et de l’application des 
dispositions de l’article 28, y compris des 
évaluations régulières de leurs incidences 
sur les droits fondamentaux, eu égard 
plus particulièrement au respect de la vie 
privée et à la protection des données à 
caractère personnel par des autorités, 
européennes et nationales, indépendantes 
et compétentes, y inclus par l’EDPS et 
la FRA.

Or. fr

Amendement 406
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Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’officier aux droits 
fondamentaux de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes est 
chargé d’effectuer des audits réguliers du 
traitement des demandes, y compris 
d’évaluer régulièrement l’incidence sur 
les droit fondamentaux, notamment au 
regard de l’absence de discrimination. Le 
délégué à la protection des données de 
l’Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes est chargé d’effectuer 
des audits réguliers du traitement des 
demandes, y compris d’évaluer 
régulièrement l’incidence sur le respect de 
la vie privée et sur la protection des 
données personnelles.

Or. en

Justification

Basé sur une recommandation de la FRA.

Amendement 407
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L’unité centrale ETIAS publie un 
rapport annuel d’activité. Ce rapport 
contient:

(a) des statistiques sur:

(i) le nombre d’autorisations de 
voyage accordées automatiquement par le 
système central ETIAS;
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(ii) le nombre de demandes vérifiées 
par l’unité centrale;

(iii) le nombre de demandes traitées 
manuellement par État membre; et le 
nombre de demandes rejetées par pays, 
par type de voyageur et la raison du rejet;

(iv) le niveau de respect des échéances 
visées aux articles 20, paragraphe 6, 23, 
26 et 27, y compris les statistiques sur les 
raisons pour lesquelles elles n’ont pas été 
respectées;

(v) le nombre de demandes déposées 
aux points de passage frontaliers et le 
nombre de demandes approuvées et 
rejetées; et

(b) des informations générales sur les 
activités de l’unité centrale ETIAS.

Le rapport annuel d’activité est transmis 
au Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission au plus tard le 31 mars de 
l’année suivante.

Or. en
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