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Amendement 767
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Chapitre 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Délivrance, refus, annulation ou révocation 
d’une autorisation de voyage

Délivrance, refus, mise à jour, annulation 
ou révocation d’une autorisation de voyage

Or. en

Amendement 768
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’examen d’une demande 
conformément aux procédures établies aux 
chapitres III, IV et V indique 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 ferait courir un risque en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité ou de santé publique, une 
autorisation de voyage est délivrée par le 
système central ETIAS ou l’unité nationale 
ETIAS de l’État membre responsable.

1. Lorsque l’examen d’une demande 
conformément aux procédures établies aux 
chapitres III, IV et V indique qu’il n’existe 
aucune preuve permettant de conclure que 
la présence de la personne sur le territoire 
des États membres ferait courir un risque 
en matière de sécurité, une autorisation de 
voyage est délivrée par le système central 
ETIAS ou l’unité nationale ETIAS de 
l’État membre responsable.

Or. fr

Amendement 769
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’examen d’une demande 
conformément aux procédures établies aux 

1. Lorsque l’examen d’une demande 
conformément aux procédures établies aux 
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chapitres III, IV et V indique 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 ferait courir un risque en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité ou de santé publique, une 
autorisation de voyage est délivrée par le 
système central ETIAS ou l’unité nationale 
ETIAS de l’État membre responsable.

chapitres III, IV et V indique 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 ferait courir un risque, une 
autorisation de voyage est délivrée par le 
système central ETIAS ou l’unité nationale 
ETIAS de l’État membre responsable.

Or. en

Amendement 770
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’examen d’une demande 
conformément aux procédures établies aux 
chapitres III, IV et V indique 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 ferait courir un risque en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité ou de santé publique, une 
autorisation de voyage est délivrée par le 
système central ETIAS ou l’unité nationale 
ETIAS de l’État membre responsable.

1. Lorsque l’examen d’une demande 
conformément aux procédures établies aux 
chapitres III, IV et V indique 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 ferait courir un risque en 
matière d’immigration illégale, de sécurité 
ou de santé publique, une autorisation de 
voyage est délivrée par le système central 
ETIAS ou l’unité nationale ETIAS de 
l’État membre responsable.

Or. en

Amendement 771
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Lorsque l’examen d’une demande 
conformément aux procédures établies aux 
chapitres III, IV et V indique 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 ferait courir un risque en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité ou de santé publique, une 
autorisation de voyage est délivrée par le 
système central ETIAS ou l’unité nationale 
ETIAS de l’État membre responsable.

1. Lorsque l’examen d’une demande 
conformément aux procédures établies aux 
chapitres III, IV et V indique qu’il n’existe 
aucun motif raisonnable reposant sur des 
indices concrets et permettant de conclure 
que la présence de la personne sur le 
territoire des États membres ferait courir 
une menace en matière de sécurité, une 
autorisation de voyage est délivrée par le 
système central ETIAS ou l’unité nationale 
ETIAS de l’État membre responsable.

Or. en

Justification

Les «motifs raisonnables» qui ne se fondent pas sur des indices concrets sont de simples 
suppositions.

Amendement 772
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’examen d’une demande 
conformément aux procédures établies aux 
chapitres III, IV et V indique 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 ferait courir un risque en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité ou de santé publique, une 
autorisation de voyage est délivrée par le 
système central ETIAS ou l’unité nationale 
ETIAS de l’État membre responsable.

1. Lorsque l’examen d’une demande 
conformément aux procédures établies aux 
chapitres III, IV et V indique 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 ferait courir un risque en 
matière de sécurité ou de santé publique, 
une autorisation de voyage est délivrée par 
le système central ETIAS ou l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre 
responsable.

Or. en

Justification

Conformément aux modifications antérieures qui visent à supprimer la prévention de 
l’immigration irrégulière des principaux objectifs du présent règlement.
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Amendement 773
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’examen d’une demande 
conformément aux procédures établies aux 
chapitres III, IV et V indique 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 ferait courir un risque en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité ou de santé publique, une 
autorisation de voyage est délivrée par le 
système central ETIAS ou l’unité nationale 
ETIAS de l’État membre responsable.

1. Lorsque l’examen d’une demande 
conformément aux procédures établies aux 
chapitres III, IV et V indique 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 ferait courir un risque en 
matière d’immigration irrégulière ou de 
sécurité, une autorisation de voyage est 
délivrée par le système central ETIAS ou 
l’unité nationale ETIAS de l’État membre 
responsable.

Or. en

Amendement 774
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’unité nationale ETIAS de l’État 
membre responsable peut assortir 
l’autorisation de voyage qu’elle délivre 
d’une mention recommandant que des 
vérifications supplémentaires soient 
effectuées au point de passage frontalier. 
Cette mention est réservée à l’attention 
des garde-frontières, elle est motivée et 
doit être supprimée de manière 
automatique dès la fin de la vérification.

Or. en
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Amendement 775
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’unité nationale ETIAS de l’État 
membre responsable peut demander, au 
titre de la [directive SIS], l’ajout au 
système d’information Schengen d’un 
signalement recommandant que des 
vérifications spécifiques, [effectuées dans 
le cadre d’une enquête] ou discrètes 
soient menées. Un tel signalement peut 
également être créé à la demande d’un 
État membre après consultation de 
celui-ci.

Or. en

Justification

Si un doute subsiste ou si la personne est suspecte, y compris lorsqu’une autorisation de 
voyage lui a déjà été délivrée, les États membres doivent faire appel aux moyens déjà mis en 
place pour demander une intervention aux frontières extérieures de l’Union. L’application 
d’une telle mesure permet non seulement l’utilisation efficace des systèmes existants, mais 
assure également la prise en considération des garanties procédurales.

Amendement 776
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une autorisation de voyage est 
valable cinq ans ou jusqu’à l’expiration du 
document de voyage enregistré lors de la 
demande, selon l’hypothèse qui se réalise 
en premier. Elle est valable sur le territoire 
des États membres.

2. Une autorisation de voyage est 
valable pour plusieurs voyages effectués 
au cours d’une période de trois ans ou 
jusqu’à l’expiration du document de 
voyage enregistré lors de la demande, selon 
l’hypothèse qui se réalise en premier. Elle 
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est valable sur le territoire des États 
membres.

La validité de l’autorisation de voyage 
dépend de la validité des données fournies 
dans la demande au moment de l’entrée 
du demandeur sur le territoire des États 
membres.

Or. en

Amendement 777
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une autorisation de voyage est 
valable cinq ans ou jusqu’à l’expiration du 
document de voyage enregistré lors de la 
demande, selon l’hypothèse qui se réalise 
en premier. Elle est valable sur le territoire 
des États membres.

2. Une autorisation de voyage est 
valable trois ans ou jusqu’à l’expiration du 
document de voyage enregistré lors de la 
demande, selon l’hypothèse qui se réalise 
en premier. Elle est valable sur le territoire 
des États membres. Toutefois, 
l’autorisation de voyage délivrée aux 
demandeurs exemptés des droits 
conformément à l’article 16, 
paragraphe 2, est valable pour une entrée 
unique.

Or. en

Amendement 778
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une autorisation de voyage est 
valable cinq ans ou jusqu’à l’expiration du 
document de voyage enregistré lors de la 
demande, selon l’hypothèse qui se réalise 

2. Une autorisation de voyage est 
valable 3 ans ou jusqu’à l’expiration de la 
durée de l’activité ayant entrainé 
l’exemption des droits d’autorisation 
conformément à l’article 16, 
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en premier. Elle est valable sur le territoire 
des États membres.

paragraphe 2, point c) à e) ou jusqu’à 
l’expiration du document de voyage 
enregistré lors de la demande, selon 
l’hypothèse qui se réalise en premier. Elle 
est valable sur le territoire des États
membres.

Or. fr

Amendement 779
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une autorisation de voyage est 
valable cinq ans ou jusqu’à l’expiration du 
document de voyage enregistré lors de la 
demande, selon l’hypothèse qui se réalise 
en premier. Elle est valable sur le territoire 
des États membres.

2. Une autorisation de voyage est 
valable trois ans ou jusqu’à l’expiration du 
document de voyage enregistré lors de la 
demande, selon l’hypothèse qui se réalise 
en premier. Elle est valable sur le territoire 
des États membres.

Or. nl

Amendement 780
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une autorisation de voyage est 
valable cinq ans ou jusqu’à l’expiration du 
document de voyage enregistré lors de la 
demande, selon l’hypothèse qui se réalise 
en premier. Elle est valable sur le territoire 
des États membres.

2. Une autorisation de voyage est 
valable deux ans ou jusqu’à l’expiration du 
document de voyage enregistré lors de la 
demande, selon l’hypothèse qui se réalise 
en premier. Elle est valable sur le territoire 
des États membres.

Or. fr
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Amendement 781
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une autorisation de voyage ne 
confère pas de droit d’entrée automatique.

supprimé

Or. en

Amendement 782
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une autorisation de voyage ne 
confère pas de droit d’entrée automatique.

3. Une autorisation de voyage ne 
confère pas de droit d’entrée automatique 
ni de droit de séjour.

Or. fr

Amendement 783
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une autorisation de voyage 
n’empêche en aucun cas la mise en œuvre 
d’interventions relatives à un signalement 
présent dans le système d’information 
Schengen.

Or. en
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Amendement 784
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis

Délivrance d’une autorisation de voyage 
aux frontières extérieures

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage peut être délivrée 
aux points de passage frontaliers si les 
conditions ci-après sont remplies:

a) le demandeur remplit les 
conditions énoncées à l’article 5, 
paragraphe 1, points a), d) et e), du Code 
frontières Schengen;

b) le demandeur n’a pas été en 
mesure de demander une autorisation de 
voyage à l’avance et fait valoir, si 
nécessaire, par des pièces justificatives la 
réalité des motifs d’entrée imprévisibles et 
impérieux; et

c) le retour du demandeur vers son 
pays d’origine ou de résidence, ou de 
transit dans des États autres que les États 
membres mettant en œuvre l’intégralité de 
l’acquis de Schengen est considéré 
comme garanti.

2. Une autorisation de voyage 
délivrée aux frontières extérieures 
autorise son titulaire à séjourner pour 
une durée maximale de 30 jours, en 
fonction de l’objet et des conditions du 
séjour prévu. En cas de transit, la durée 
du séjour autorisé correspond au temps 
nécessaire pour le transit.

3. Les dispositions relatives à la
motivation et à la notification des refus et 
au droit de recours sont applicables.

Or. en
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Amendement 785
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) présente un document de voyage 
signalé comme perdu, volé ou invalidé;

supprimé

Or. fr

Justification

Le refus automatique en cas de document de voyage invalide est contraire à la pratique des 
autorités répressives et des services de renseignements et à la législation européenne. En 
effet, il convient d’avoir une évaluation manuelle et individuelle pour chaque demande. De 
plus, dans certains cas, il convient de laisser la personne arriver jusqu’à la frontière à des 
fins répressives.

Amendement 786
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) présente un document de voyage 
signalé comme perdu, volé ou invalidé;

(a) présente un document de voyage 
signalé comme perdu, volé ou invalidé, 
conformément à la vérification prévue à 
l’article 20, paragraphe 3, point a);

Or. en

Amendement 787
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a bis) a fourni de fausses informations 
ou a omis des faits lors de la demande;

Or. en

Amendement 788
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fait courir un risque en matière 
d’immigration irrégulière;

supprimé

Or. fr

Amendement 789
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fait courir un risque en matière 
d’immigration irrégulière;

supprimé

Or. en

Amendement 790
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fait courir un risque en matière 
d’immigration irrégulière;

supprimé

Or. en
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Amendement 791
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fait courir un risque en matière 
d’immigration irrégulière;

supprimé

Or. en

Justification

Conformément aux modifications antérieures qui visent à supprimer la prévention de 
l’immigration irrégulière des principaux objectifs du présent règlement.

Amendement 792
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fait courir un risque en matière 
d’immigration irrégulière;

(b) fait courir un risque en matière 
d’immigration illégale;

Or. en

Amendement 793
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fait courir un risque pour la 
sécurité;

(c) constitue un danger pour un 
individu, pour la collectivité ou pour la 
sécurité d’un ou de plusieurs États 
membres;
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Or. en

Amendement 794
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fait courir un risque pour 
la sécurité;

(c) constitue une menace pour 
la sécurité;

Or. en

Amendement 795
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fait courir un risque pour la santé 
publique;

supprimé

Or. fr

Amendement 796
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fait courir un risque pour la santé 
publique;

supprimé

Or. en

Amendement 797
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fait courir un risque pour la santé 
publique;

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 798
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fait courir un risque pour la santé 
publique;

supprimé

Or. en

Amendement 799
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorisation de voyage est également 
refusée en cas de doute raisonnable quant 
à l’authenticité des données, à la fiabilité 
des déclarations du demandeur, aux 
justificatifs fournis par le demandeur ou à 
la véracité de leur contenu.

supprimé
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Or. fr

Amendement 800
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorisation de voyage est également 
refusée en cas de doute raisonnable quant à 
l’authenticité des données, à la fiabilité des 
déclarations du demandeur, aux justificatifs 
fournis par le demandeur ou à la véracité 
de leur contenu.

Une autorisation de voyage est également 
refusée en cas de doute raisonnable, 
sérieux et motivé quant à l’authenticité des 
données, à la fiabilité des déclarations du 
demandeur, aux justificatifs fournis par le 
demandeur ou à la véracité de leur contenu.

Or. en

Justification

Proposition émanant de la commission Meijers en vue de garantir l’efficacité des contrôles.

Amendement 801
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandeurs auxquels a été 
refusée une autorisation de voyage ont le 
droit d’introduire un recours. Les recours 
sont intentés dans l’État membre qui s’est 
prononcé sur la demande, conformément à 
la législation nationale de cet État membre. 
L’unité nationale ETIAS de l’État membre 
responsable fournit aux demandeurs les 
informations relatives à la procédure à 
suivre en cas de recours.

2. Les demandeurs auxquels a été 
refusée une autorisation de voyage ont le 
droit d’obtenir les informations qui ont 
conduit à ce refus afin de faire valoir leur 
droit d’accès aux données à caractère 
personnel les concernant et d’introduire 
un recours avec les 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. 
Les recours sont intentés dans l’État 
membre qui s’est prononcé sur la demande, 
conformément à la législation nationale de 
cet État membre. L’unité nationale ETIAS 
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de l’État membre responsable fournit aux 
demandeurs les informations relatives à la 
procédure à suivre en cas de recours.

Or. fr

Amendement 802
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandeurs auxquels a été 
refusée une autorisation de voyage ont le 
droit d’introduire un recours. Les recours 
sont intentés dans l’État membre qui s’est 
prononcé sur la demande, conformément 
à la législation nationale de cet État 
membre. L’unité nationale ETIAS de 
l’État membre responsable fournit aux 
demandeurs les informations relatives à la 
procédure à suivre en cas de recours.

2. Les demandeurs auxquels a été 
refusée une autorisation de voyage n’ont 
pas le droit d’introduire un recours. 
L’article 1 bis (nouveau) du règlement 
(CE) nº 539/2001 est applicable.

Or. en

Amendement 803
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandeurs auxquels a été 
refusée une autorisation de voyage ont le 
droit d’introduire un recours. Les recours 
sont intentés dans l’État membre qui s’est 
prononcé sur la demande, conformément à 
la législation nationale de cet État membre. 
L’unité nationale ETIAS de l’État membre 
responsable fournit aux demandeurs les 

2. Les demandeurs auxquels a été 
refusée une autorisation de voyage ont le 
droit d’introduire un recours effectif. Les 
recours sont intentés dans l’État membre 
qui s’est prononcé sur la demande, 
conformément à la législation nationale de 
cet État membre. Les recours sont 
supervisés par un organe judiciaire.
L’unité nationale ETIAS de l’État membre 
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informations relatives à la procédure à 
suivre en cas de recours.

responsable fournit aux demandeurs les 
informations relatives à la procédure à 
suivre en cas de recours.

Or. en

Justification

Conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 804
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandeurs auxquels a été 
refusée une autorisation de voyage ont le 
droit d’introduire un recours. Les recours 
sont intentés dans l’État membre qui s’est 
prononcé sur la demande, conformément à 
la législation nationale de cet État membre. 
L’unité nationale ETIAS de l’État membre 
responsable fournit aux demandeurs les 
informations relatives à la procédure à 
suivre en cas de recours.

2. Les demandeurs auxquels a été 
refusée une autorisation de voyage ont le 
droit d’introduire un recours effectif. Les 
procédures de recours sont intentées dans 
l’État membre qui s’est prononcé sur la 
demande, conformément à la législation 
nationale de cet État membre, qui prévoit
la possibilité d’introduire un recours 
judiciaire. L’unité nationale ETIAS de 
l’État membre responsable fournit aux 
demandeurs les informations relatives à la 
procédure à suivre.

Or. en

Justification

Conformément à l’avis de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et du 
groupe de travail «article 29», et à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union 
européenne dans l’affaire «Schrems», C-362/14, point 95.

Amendement 805
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 32 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Notification de la délivrance ou du refus 
d’une autorisation de voyage

Notification de la délivrance ou du refus 
d’une autorisation de voyage ou d’une 
autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée

Or. fr

Amendement 806
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une autorisation de voyage 
est délivrée, le demandeur reçoit 
immédiatement une notification via le 
service de messagerie électronique 
comprenant:

1. Lorsqu’une autorisation de voyage 
ou une autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée est délivrée, le 
demandeur reçoit immédiatement une 
notification via le service de messagerie 
électronique comprenant:

Or. fr

Amendement 807
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mention claire de la délivrance 
de l’autorisation de voyage, ainsi que le 
numéro de la demande d’autorisation 
de voyage;

(a) la mention claire de la délivrance 
de l’autorisation de voyage ou de 
l’autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée, ainsi que le numéro de 
la demande d’autorisation de voyage;

Or. fr

Amendement 808
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Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la date de début et de fin de la 
validité de l’autorisation de voyage;

(b) la date de début et de fin de la 
validité de l’autorisation de voyage ou de 
l’autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée;

Or. fr

Amendement 809
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la mention claire qu’à l’entrée, le 
demandeur devra présenter le même 
document de voyage que celui indiqué 
dans le formulaire de demande et que tout 
changement de document de voyage 
nécessitera une nouvelle demande 
d’autorisation de voyage;

Or. fr

Amendement 810
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le cas échéant, le ou les territoires 
des États membres vers lesquels le 
demandeur est autorisé à voyager;

Or. fr
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Amendement 811
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) un lien vers le site web public 
ETIAS contenant des informations sur la 
possibilité pour le demandeur de faire 
révoquer son autorisation de voyage.

(d) un lien vers le site web public 
ETIAS contenant des informations sur la 
possibilité pour le demandeur de faire 
révoquer son autorisation de voyage ou 
son autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée et la mention claire que 
son autorisation pourra être révoquée si 
les conditions pour la délivrer ne sont plus 
remplies;

Or. fr

Amendement 812
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la mention claire que 
l’autorisation de voyage ou l’autorisation 
de voyage à validité territoriale limitée ne 
constitue pas une autorisation d’entrée et 
un rappel des conditions d’entrée prévues 
à l’article 6 du Règlement (UE) 2016/399;

Or. fr

Amendement 813
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le lien permettant de mettre à jour 
les données fournies dans la demande 
conformément à l’article 32 bis.

Or. en

Amendement 814
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une autorisation de voyage 
est refusée, le demandeur reçoit 
immédiatement une notification via le 
service de messagerie électronique 
comprenant:

2. Lorsqu’une autorisation de voyage 
est refusée, le demandeur reçoit dans les 
plus brefs délais une notification via le 
service de messagerie électronique 
comprenant:

Or. fr

Amendement 815
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le ou les motifs de refus de 
l’autorisation de voyage, tels qu’établis à 
l’article 31, paragraphe 1;

(c) le ou les motifs détaillés et 
spécifiques de refus de l’autorisation de 
voyage, tels qu’établis à l’article 31, 
paragraphe 1.

Ces informations doivent suffire pour 
permettre aux demandeurs d’introduire 
des recours utiles;

Or. en
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Amendement 816
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le ou les motifs de refus de 
l’autorisation de voyage, tels qu’établis à 
l’article 31, paragraphe 1;

(c) le ou les motifs de refus de 
l’autorisation de voyage

Or. fr

Amendement 817
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les informations sur la procédure à 
suivre pour introduire un recours.

supprimé

Or. en

Amendement 818
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les informations sur la procédure à 
suivre pour introduire un recours.

(d) les informations sur la procédure à 
suivre pour introduire un recours, 
comprenant à tout le moins la législation 
nationale applicable au recours, l’autorité 
compétente, les éventuelles exigences en
matière de procédure et le délai 
d’introduction du recours.

Or. en
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Amendement 819
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les informations sur la procédure à 
suivre pour introduire un recours.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 820
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les informations sur la procédure à 
suivre pour introduire un recours.

(d) les informations sur la procédure à 
suivre pour introduire un recours effectif.

Or. en

Amendement 821
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis

Mise à jour des données fournies dans la 
demande

1. Les titulaires d’une autorisation de 
voyage sont tenus de mettre à jour les 
données fournies dans la demande et 
visées à l’article 15, paragraphe 2, 
points a) à f) et à l’article 15, 
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paragraphe 4, points a) à d), dès que les 
données fournies initialement ne sont plus 
valables et au plus tard une semaine avant 
d’entrer sur le territoire des États 
membres.

2. La mise à jour et le traitement de 
ces données est gratuit.

3. L’examen des données mises à 
jour est effectué conformément aux 
procédures établies aux chapitres III, IV 
et V et le titulaire de l’autorisation de 
voyage est informé de la validité de cette 
dernière dans un délai de 48 heures.

Or. en

Amendement 822
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le nom et l’adresse de l’autorité
ayant délivré ou refusé l’autorisation 
de voyage;

(b) l’unité nationale de l’État membre
ayant délivré ou refusé l’autorisation 
de voyage;

Or. fr

Amendement 823
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la date et le lieu de la décision de 
délivrer ou de refuser l’autorisation 
de voyage;

(c) la date de la décision de délivrer ou 
de refuser l’autorisation de voyage;

Or. fr
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Amendement 824
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la date de début et de fin de la 
validité de l’autorisation de voyage;

(d) la date de début et de fin de la 
validité de l’autorisation de voyage lorsque 
celle-ci est inférieure à celles prévues à 
l’article 30;

Or. fr

Amendement 825
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le ou les motifs de refus de 
l’autorisation de voyage, tels qu’établis à 
l’article 31, paragraphe 1.

(e) le ou les motifs détaillés et 
spécifiques de refus de l’autorisation de 
voyage, tels qu’établis à l’article 31, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 826
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le ou les motifs de refus de 
l’autorisation de voyage, tels qu’établis à 
l’article 31, paragraphe 1.

(e) le cas échéant, le ou les motifs de 
refus de l’autorisation de voyage, tels 
qu’établis à l’article 31, paragraphe 1.
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Or. fr

Amendement 827
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les informations complémentaires 
pertinentes pour les vérifications de 
deuxième ligne liées à une ou plusieurs 
réponses positives;

Or. fr

Justification

Certaines informations obtenues lors du traitement manuel devraient être conservées dans le 
dossier de demande lorsqu’elles facilitent le contrôle lors du passage aux frontières. 
Notamment lorsqu’il s’avère qu’un voyageur à fait l’objet d’un faux positif.

Amendement 828
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les demandeurs dont l’autorisation 
de voyage a été annulée disposent d’un 
droit de recours. Les recours sont intentés 
dans l’État membre qui s’est prononcé sur 
l’annulation, conformément à la législation 
nationale de cet État membre.

3. Les demandeurs dont l’autorisation 
de voyage a été annulée disposent d’un 
droit de recours. Les demandeurs dont 
l’autorisation a été annulée doivent être 
informés de leur droit d’obtenir les 
informations et motifs qui ont conduit à 
cette décision afin de faire valoir leur 
droit d’accès aux données à caractère 
personnel les concernant et d’introduire 
un recours avec les 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. 
Les recours sont intentés dans l’État 
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membre qui s’est prononcé sur 
l’annulation, conformément à la législation 
nationale de cet État membre.

Or. fr

Amendement 829
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les demandeurs dont l’autorisation 
de voyage a été annulée disposent d’un 
droit de recours. Les recours sont intentés
dans l’État membre qui s’est prononcé sur 
l’annulation, conformément à la législation 
nationale de cet État membre.

3. Les demandeurs dont l’autorisation 
de voyage a été annulée disposent d’un 
droit de recours effectif. Les procédures de
recours sont intentées dans l’État membre 
qui s’est prononcé sur la demande, 
conformément à la législation nationale de 
cet État membre, qui prévoit la possibilité 
d’introduire un recours judiciaire.

Or. en

Justification

Au titre de l’article 31, paragraphe 2, et conformément à l’avis de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et du groupe de travail «article 29», ainsi qu’à l’arrêt 
rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire «Schrems», C-362/14, 
point 95.

Amendement 830
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les demandeurs dont l’autorisation 
de voyage a été annulée disposent d’un 
droit de recours. Les recours sont intentés 
dans l’État membre qui s’est prononcé sur 

3. Les demandeurs dont l’autorisation 
de voyage a été annulée disposent d’un 
droit de recours effectif. Les recours sont 
intentés dans l’État membre qui s’est 
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l’annulation, conformément à la législation 
nationale de cet État membre.

prononcé sur l’annulation, conformément à 
la législation nationale de cet État membre.

Or. en

Justification

Conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 831
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 2, 
lors d’un nouveau signalement aux fins de 
non-admission ou d’un nouveau 
signalement de document de voyage 
comme perdu, volé ou invalidé dans le SIS, 
ce dernier en informe le système central 
ETIAS. Le système central ETIAS vérifie 
si ce nouveau signalement correspond à 
une autorisation de voyage valable. Si tel 
est le cas, le système central ETIAS 
transfère le dossier de demande à l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre ayant 
créé le signalement, qui procède à la 
révocation de l’autorisation de voyage.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, 
lors d’un nouveau signalement aux fins de 
non-admission ou d’un nouveau 
signalement de document de voyage 
comme perdu, volé ou invalidé dans le SIS, 
ce dernier en informe le système central 
ETIAS. Le système central ETIAS vérifie 
si ce nouveau signalement correspond à 
une autorisation de voyage valable. Si tel 
est le cas, le système central ETIAS 
transfère le dossier de demande à l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre ayant 
créé le signalement, qui procède à la 
révocation de l’autorisation de voyage, 
sauf à titre exceptionnel relatif à la 
sécurité nationale d’un État membre.

Or. fr

Amendement 832
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les nouveaux éléments introduits 
par Europol dans la liste de surveillance 

supprimé
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ETIAS sont comparés aux données des 
dossiers de demande du système central 
ETIAS. Lorsque cette comparaison révèle 
une concordance, l’unité nationale 
ETIAS de l’État membre de première 
entrée, tel que déclaré par le demandeur 
conformément à l’article 15, 
paragraphe 2, point j), évalue le risque 
pour la sécurité et, lorsqu’il conclut que 
les conditions de délivrance ne sont plus 
remplies, procède à la révocation de 
l’autorisation de voyage.

Or. fr

Amendement 833
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les nouveaux éléments introduits 
par Europol dans la liste de surveillance 
ETIAS sont comparés aux données des 
dossiers de demande du système central 
ETIAS. Lorsque cette comparaison révèle 
une concordance, l’unité nationale 
ETIAS de l’État membre de première 
entrée, tel que déclaré par le demandeur
conformément à l’article 15, 
paragraphe 2, point j), évalue le risque 
pour la sécurité et, lorsqu’il conclut que 
les conditions de délivrance ne sont plus 
remplies, procède à la révocation de 
l’autorisation de voyage.

supprimé

Or. en

Justification

L’article 29 doit être supprimé.

Amendement 834
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Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les nouveaux éléments introduits 
par Europol dans la liste de surveillance 
ETIAS sont comparés aux données des 
dossiers de demande du système central 
ETIAS. Lorsque cette comparaison révèle 
une concordance, l’unité nationale ETIAS 
de l’État membre de première entrée, tel 
que déclaré par le demandeur
conformément à l’article 15, 
paragraphe 2, point j), évalue le risque 
pour la sécurité et, lorsqu’il conclut que les 
conditions de délivrance ne sont plus 
remplies, procède à la révocation de 
l’autorisation de voyage.

4. Les nouveaux éléments introduits 
par Europol dans la liste de surveillance 
ETIAS sont comparés aux données des 
dossiers de demande du système central 
ETIAS. Lorsque cette comparaison révèle 
une concordance, l’unité nationale ETIAS 
de l’État membre responsable,
conformément à l’article 22, 
paragraphe 1, évalue le risque pour la 
sécurité et, lorsqu’il conclut que les 
conditions de délivrance ne sont plus 
remplies, procède à la révocation de 
l’autorisation de voyage.

Or. en

Justification

Le présent règlement devrait envisager une distribution plus équitable des responsabilités 
entre les unités nationales des États membres, conformément aux modifications de 
l’article 22, paragraphe 1.

Amendement 835
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Avant notification de la décision 
de révocation, le bénéficiaire de 
l’autorisation de voyage est informé pour 
faire valoir ses droits et apporter toute 
information justifiant de sa situation.

Or. fr
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Amendement 836
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les demandeurs dont l’autorisation 
de voyage a été révoquée disposent d’un 
droit de recours. Les recours sont intentés 
dans l’État membre qui s’est prononcé sur 
la révocation, conformément à la 
législation nationale de cet État membre.

5. Les demandeurs dont l’autorisation 
de voyage a été révoquée disposent d’un 
droit de recours. Les demandeurs dont 
l’autorisation a été révoquée ont le droit 
d’obtenir les informations et motifs qui 
ont conduit à cette décision afin de faire 
valoir leur droit d’accès aux données à 
caractère personnel les concernant et 
d’introduire un recours avec les 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. Les recours sont intentés 
dans l’État membre qui s’est prononcé sur 
la révocation, conformément à la 
législation nationale de cet État membre.

Or. fr

Amendement 837
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les demandeurs dont l’autorisation 
de voyage a été révoquée disposent d’un 
droit de recours. Les recours sont intentés
dans l’État membre qui s’est prononcé sur 
l’annulation, conformément à la législation 
nationale de cet État membre.

5. Les demandeurs dont l’autorisation 
de voyage a été annulée disposent d’un 
droit de recours effectif. Les procédures de
recours sont intentées dans l’État membre 
qui s’est prononcé sur la demande, 
conformément à la législation nationale de 
cet État membre, qui prévoit la possibilité 
d’introduire un recours judiciaire.

Or. en
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Justification

Conformément à l’article 31, paragraphe 2, et à l’avis de l’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne et du groupe de travail «article 29», ainsi qu’à l’arrêt rendu par la 
Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire «Schrems», C-362/14, point 95.

Amendement 838
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les demandeurs dont l’autorisation 
de voyage a été révoquée disposent d’un 
droit de recours. Les recours sont intentés 
dans l’État membre qui s’est prononcé sur 
la révocation, conformément à la 
législation nationale de cet État membre.

5. Les demandeurs dont l’autorisation 
de voyage a été annulée disposent d’un 
droit de recours effectif. Les recours sont 
intentés dans l’État membre qui s’est 
prononcé sur la révocation, conformément 
à la législation nationale de cet État 
membre.

Or. en

Justification

Conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 839
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le nom et l’adresse de l’autorité
ayant annulé ou révoqué l’autorisation 
de voyage;

(b) le nom et l’adresse de l’unité 
nationale ETIAS ayant annulé ou révoqué 
l’autorisation de voyage;

Or. fr

Amendement 840
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le ou les motifs de l’annulation ou 
de la révocation de l’autorisation de 
voyage, tels qu’établis à l’article 31, 
paragraphe 1;

(c) le ou les motifs détaillés et 
spécifiques de l’annulation ou de la 
révocation de l’autorisation de voyage, tels 
qu’établis à l’article 31, paragraphe 1.

Ces informations doivent suffire pour 
permettre aux demandeurs d’introduire 
des recours utiles;

Or. en

Amendement 841
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les informations sur la procédure à 
suivre pour introduire un recours.

(d) les informations sur la procédure à 
suivre pour introduire un recours, 
comprenant à tout le moins la législation 
nationale applicable au recours, l’autorité 
compétente, les éventuelles exigences en 
matière de procédure et le délai 
d’introduction du recours.

Or. en

Amendement 842
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement
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(d) les informations sur la procédure à 
suivre pour introduire un recours.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

Conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 843
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les informations sur la procédure à 
suivre pour introduire un recours.

(d) les informations sur la procédure de 
recours à suivre.

Or. en

Amendement 844
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une décision d’annuler ou 
de révoquer une autorisation de voyage est 
prise, l’État membre responsable de la 
révocation ou de l’annulation insère les 
données suivantes dans le dossier 
de demande:

1. Lorsqu’une décision d’annuler ou 
de révoquer une autorisation de voyage est 
prise, l’unité nationale ETIAS responsable 
de la révocation ou de l’annulation insère 
les données suivantes dans le dossier 
de demande:

Or. fr

Amendement 845
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
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Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le nom et l’adresse de l’autorité
ayant annulé ou révoqué l’autorisation 
de voyage;

(b) le nom et l’adresse de l’unité 
nationale ETIAS ayant annulé ou révoqué 
l’autorisation de voyage;

Or. fr

Amendement 846
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dossier de demande indiquera 
également le(s) motif(s) d’annulation ou de 
révocation tels qu’énoncés à l’article 31, 
paragraphe 1.

2. Le dossier de demande indiquera 
également le(s) motif(s) détaillé(s) et 
spécifique(s) d’annulation ou de révocation 
tels qu’énoncés à l’article 31, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 847
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis

Recours

1. Toute personne peut saisir les 
juridictions ou les autorités compétentes 
en vertu du droit de tout État membre, 
pour obtenir une indemnisation ou 
l’annulation d’un refus, d’une annulation 
ou de la révocation d’une autorisation de 
voyage qui la concerne.
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2. Les États membres s’engagent 
mutuellement à exécuter les décisions 
définitives rendues par les juridictions ou 
autorités visées au paragraphe 1.

Or. en

Justification

En vertu de l’article 43 du règlement SIS II, suivant les suggestions de la commission Meijers.

Amendement 848
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée peut être délivrée lorsque l’État 
membre concerné l’estime nécessaire pour 
des motifs humanitaires, par intérêt 
national ou pour honorer des obligations 
internationales, même si la procédure 
d’évaluation manuelle au titre de 
l’article 22 n’a pas encore été achevée et 
nonobstant le refus, l’annulation ou la 
révocation d’une autorisation de voyage.

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée peut être délivrée lorsque l’État 
membre concerné l’estime nécessaire pour 
des motifs humanitaires conformément au 
droit interne, par intérêt national ou pour 
honorer des obligations internationales, 
même si la procédure d’évaluation 
manuelle au titre de l’article 22 n’a pas 
encore été achevée et nonobstant le refus, 
l’annulation ou la révocation d’une 
autorisation de voyage.

Or. nl

Justification

Conformément au droit de l’Union, les États membres ne sont pas tenus de délivrer un visa 
humanitaire aux personnes qui souhaitent entrer sur leur territoire pour y enregistrer une 
demande d’asile, mais restent libres de mettre en œuvre une telle pratique sur la base de leur 
législation interne (Cour de justice de l’Union européenne, C-638/16 PPU). Par analogie, et 
parce que cet instrument présente un lien direct avec le code des visas, chaque État membre 
peut refuser d’accorder une autorisation de voyage à validité territoriale limitée en vertu du 
droit interne.

Amendement 849
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée peut être délivrée lorsque l’État 
membre concerné l’estime nécessaire pour 
des motifs humanitaires, par intérêt 
national ou pour honorer des obligations 
internationales, même si la procédure 
d’évaluation manuelle au titre de 
l’article 22 n’a pas encore été achevée et 
nonobstant le refus, l’annulation ou la 
révocation d’une autorisation de voyage.

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée peut être délivrée lorsque l’État 
membre concerné l’estime nécessaire pour 
des motifs humanitaires conformément au 
droit national, par intérêt national ou pour 
honorer des obligations internationales, 
même si la procédure d’évaluation 
manuelle au titre de l’article 22 n’a pas 
encore été achevée et nonobstant le refus, 
l’annulation ou la révocation d’une 
autorisation de voyage.

Or. fr

Amendement 850
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée peut être délivrée lorsque l’État 
membre concerné l’estime nécessaire pour 
des motifs humanitaires, par intérêt 
national ou pour honorer des obligations 
internationales, même si la procédure 
d’évaluation manuelle au titre de 
l’article 22 n’a pas encore été achevée et 
nonobstant le refus, l’annulation ou la 
révocation d’une autorisation de voyage.

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée peut être délivrée lorsque l’État 
membre ou les États membres concernés 
l’estiment nécessaire pour des motifs 
humanitaires, par intérêt national ou pour 
honorer des obligations internationales, 
même si la procédure d’évaluation 
manuelle au titre de l’article 22 n’a pas 
encore été achevée et nonobstant le refus, 
l’annulation ou la révocation d’une 
autorisation de voyage.

Or. en
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Amendement 851
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée peut être délivrée lorsque l’État 
membre concerné l’estime nécessaire 
pour des motifs humanitaires, par intérêt 
national ou pour honorer des obligations 
internationales, même si la procédure 
d’évaluation manuelle au titre de 
l’article 22 n’a pas encore été achevée et 
nonobstant le refus, l’annulation ou la 
révocation d’une autorisation de voyage.

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée est délivrée lorsqu’elle est justifiée 
par des motifs humanitaires, par intérêt 
national ou pour honorer des obligations 
internationales, même si la procédure 
d’évaluation manuelle au titre de 
l’article 22 n’a pas encore été achevée et 
nonobstant le refus, l’annulation ou la 
révocation d’une autorisation de voyage.

Or. en

Justification

Conformément à l’avis de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 852
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée peut être délivrée lorsque l’État 
membre concerné l’estime nécessaire 
pour des motifs humanitaires, par intérêt 
national ou pour honorer des obligations 
internationales, même si la procédure 
d’évaluation manuelle au titre de 
l’article 22 n’a pas encore été achevée et 
nonobstant le refus, l’annulation ou la 
révocation d’une autorisation de voyage.

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée est délivrée lorsqu’elle est justifiée 
par des motifs humanitaires, par intérêt 
national ou pour honorer des obligations 
internationales, même si la procédure 
d’évaluation manuelle au titre de 
l’article 22 n’a pas encore été achevée et 
nonobstant le refus, l’annulation ou la 
révocation d’une autorisation de voyage.

Or. fr
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Amendement 853
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée peut être délivrée lorsque l’État 
membre concerné l’estime nécessaire pour 
des motifs humanitaires, par intérêt 
national ou pour honorer des obligations 
internationales, même si la procédure 
d’évaluation manuelle au titre de 
l’article 22 n’a pas encore été achevée et 
nonobstant le refus, l’annulation ou la 
révocation d’une autorisation de voyage.

1. À titre exceptionnel, une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée peut être délivrée lorsque l’État 
membre responsable l’estime nécessaire 
pour des motifs humanitaires, par intérêt 
national ou pour honorer des obligations 
internationales, même si la procédure 
d’évaluation manuelle au titre de 
l’article 22 n’a pas encore été achevée et 
nonobstant le refus, l’annulation ou la 
révocation d’une autorisation de voyage.

Or. fr

Amendement 854
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, le 
demandeur peut demander une autorisation 
de voyage à validité territoriale limitée 
auprès de l’État membre où il compte se 
rendre. Il renseigne dans sa demande les 
motifs humanitaires, l’intérêt national ou 
les obligations internationales justifiant 
cette autorisation.

2. Aux fins du paragraphe 1, le 
demandeur peut demander une autorisation 
de voyage à validité territoriale limitée 
auprès des États membres où il compte se 
rendre. Il renseigne dans sa demande les 
motifs humanitaires, l’intérêt national ou 
les obligations internationales justifiant 
cette autorisation.

Or. en

Amendement 855
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre dans lequel le 
ressortissant de pays tiers prévoit de se 
rendre est l’État membre responsable de la 
décision de délivrer ou de refuser une 
autorisation de voyage à validité territoriale 
limitée.

3. L’État membre dans lequel le 
ressortissant de pays tiers prévoit de se 
rendre en premier lieu est l’État membre 
responsable de la décision de délivrer ou de 
refuser une autorisation de voyage à 
validité territoriale limitée.

Or. en

Amendement 856
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une autorisation de voyage à 
validité territoriale limitée est valable sur le 
territoire de l’État membre de délivrance et 
pendant une durée maximale de 15 jours.

4. Une autorisation de voyage à 
validité territoriale limitée est valable sur le 
territoire de l’État membre de délivrance et 
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, elle 
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

Justification

Il convient d’octroyer les mêmes possibilités que celle prévues dans le visa Code pour les 
visas à validité territoriale limitée.

Amendement 857
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Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une autorisation de voyage à 
validité territoriale limitée est valable sur le 
territoire de l’État membre de délivrance et 
pendant une durée maximale de 15 jours.

4. Une autorisation de voyage à 
validité territoriale limitée est valable sur le 
territoire de l’État membre de délivrance 
pour une durée qui ne peut être inférieure 
à trois mois.

Or. fr

Amendement 858
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une autorisation de voyage à 
validité territoriale limitée est valable sur le 
territoire de l’État membre de délivrance et 
pendant une durée maximale de 15 jours.

4. Une autorisation de voyage à 
validité territoriale limitée est valable sur le 
territoire de l’État membre de délivrance et 
pendant une durée maximale de 30 jours.

Or. en

Amendement 859
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une autorisation de voyage à 
validité territoriale limitée est valable sur le 
territoire de l’État membre de délivrance
et pendant une durée maximale de 15 jours.

4. Une autorisation de voyage à 
validité territoriale limitée est valable sur le 
territoire des États membres concernés et 
pendant une durée maximale de 30 jours.

Or. en
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Amendement 860
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’une autorisation de voyage 
à validité territoriale limitée est délivrée, 
les données suivantes sont insérées dans le 
dossier de demande:

5. Lorsqu’une autorisation de voyage 
à validité territoriale limitée est délivrée ou 
refusée, les données suivantes sont 
insérées dans le dossier de demande:

Or. fr

Amendement 861
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’état de la procédure, indiquant que 
l’autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée a été délivrée 
ou refusée;

(a) le numéro de la demande et l’état 
de la procédure, indiquant que 
l’autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée a été délivrée 
ou refusée;

Or. fr

Amendement 862
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le territoire sur lequel le titulaire 
de l’autorisation de voyage est autorisé 
à voyager;

(b) le ou les territoires sur lesquels le 
titulaire de l’autorisation de voyage est 
autorisé à voyager et le cas échéant la 
durée de validité de l’autorisation lorsque 
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celle-ci est inférieure à celle prévue au 
paragraphe 4;

Or. fr

Amendement 863
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’autorité de l’État membre ayant 
délivré l’autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée;

(c) l’unité nationale de l’État membre 
ayant délivré ou refusé l’autorisation de 
voyage à validité territoriale limitée;

Or. fr

Amendement 864
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la date de la décision de délivrer 
ou de refuser l’autorisation de voyage à 
validité territoriale limitée;

Or. fr

Amendement 865
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une référence aux motifs 
humanitaires, à l’intérêt national ou aux 

(d) le cas échéant, une référence aux 
motifs humanitaires, à l’intérêt national ou 
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obligations internationales justifiant 
l’autorisation.

aux obligations internationales justifiant 
l’autorisation.

Or. fr

Amendement 866
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les motifs qui, le cas échéant, ont 
justifié la non-délivrance d’une 
autorisation de voyage dans le cadre de la 
procédure régulière, et indiquent dès lors 
que le demandeur constitue un risque sur 
le plan de la migration irrégulière, de la 
sécurité ou de la santé publique.

Or. nl

Amendement 867
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le cas échéant, le ou les motifs de 
refus de l’autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée.

Or. fr

Amendement 868
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) les informations complémentaires 
pertinentes pour les vérifications de 
deuxième ligne liées à une ou plusieurs 
réponses positives;

Or. fr

Amendement 869
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l’article 26 de la 
convention d’application de l’accord de 
Schengen, les transporteurs consultent le
système central ETIAS afin de vérifier si 
les ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’autorisation de voyage sont 
en possession d’une autorisation de voyage 
valable.

1. Aux fins de l’article 26, 
paragraphe 1, point b, de la convention 
d’application de l’accord de Schengen, les 
transporteurs s’assurent que les 
ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’autorisation de voyage 
soient en possession d’une autorisation de 
voyage valable et, en cas d’autorisation de 
voyage à validité territoriale limitée, 
vérifient le ou les territoires vers lesquels 
le demandeur est autorisé à voyager.

Les transporteurs aériens, les 
transporteurs maritimes et les 
transporteurs de groupes assurant des 
liaisons routières internationales par 
autocar envoient une requête au système 
central ETIAS afin de vérifier si les 
ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’autorisation de voyage sont 
en possession d’une autorisation de voyage 
valable.

Or. fr

Justification

L’article 26 paragraphe 1 point b de la convention d’application de l’accord de Schengen 
dispose que le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer 
que l’étranger transporté est en possession des documents de voyage requis pour l’entrée sur 
les territoires des Parties Contractantes.
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Amendement 870
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l’article 26 de la 
convention d’application de l’accord de 
Schengen, les transporteurs consultent le
système central ETIAS afin de vérifier si 
les ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’autorisation de voyage sont 
en possession d’une autorisation de voyage 
valable.

1. Les prestataires de services de 
transport qui font transiter des groupes de 
personnes par terre, mer et air, 
notamment par avion, autocar, train ou 
transbordeur, envoient une demande au
système central ETIAS afin de vérifier si 
les ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’autorisation de voyage sont 
en possession d’une autorisation de voyage 
valable.

Or. nl

Amendement 871
Kinga Gál

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l’article 26 de la 
convention d’application de l’accord de 
Schengen, les transporteurs consultent le 
système central ETIAS afin de vérifier si 
les ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’autorisation de voyage sont 
en possession d’une autorisation de voyage 
valable.

1. Conformément à l’article 26 de la 
convention d’application de l’accord de 
Schengen, les transporteurs consultent le 
système central ETIAS lors de 
l’enregistrement des passagers afin de 
vérifier si les ressortissants de pays tiers 
soumis à l’obligation d’autorisation de 
voyage sont en possession d’une 
autorisation de voyage valable.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à clarifier quand, dans quelle mesure et à l’aide de quels moyens 
les transporteurs consultent le système central ETIAS.
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Amendement 872
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l’article 26 de la 
convention d’application de l’accord de 
Schengen, les transporteurs consultent le 
système central ETIAS afin de vérifier si 
les ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’autorisation de voyage sont 
en possession d’une autorisation de voyage 
valable.

1. Les transporteurs aériens, 
terrestres et maritimes consultent le 
système central ETIAS afin de vérifier si 
les ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’autorisation de voyage sont 
en possession d’une autorisation de voyage 
valable.

Or. en

Amendement 873
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l’article 26 de la 
convention d’application de l’accord de 
Schengen, les transporteurs consultent le 
système central ETIAS afin de vérifier si 
les ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’autorisation de voyage sont 
en possession d’une autorisation de voyage 
valable.

1. Les transporteurs aériens et 
maritimes ainsi que les transporteurs 
internationaux qui transportent des 
groupes par voie terrestre en autocar ont 
l’obligation de vérifier si les ressortissants 
de pays tiers soumis à l’obligation 
d’autorisation de voyage sont en 
possession d’une autorisation de voyage 
valide.

Or. fr

Amendement 874
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
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Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Cette vérification ne doit jamais 
porter atteinte au droit d’asile et ne 
saurait constituer un motif de refus pour 
les demandeurs et les bénéficiaires d’une 
protection internationale, notamment au 
regard du principe de non-refoulement.

Or. fr

Amendement 875
Kinga Gál

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un accès internet sécurisé au portail des 
transporteurs, permettant l’utilisation de 
solutions techniques mobiles, tel qu’établi 
à l’article 6, paragraphe 2, point h), permet 
aux transporteurs de procéder à la 
consultation prévue au paragraphe 1 avant 
l’embarquement d’un passager. À cette fin, 
le transporteur est autorisé à consulter le 
système central ETIAS en utilisant les 
données intégrées dans la bande de lecture 
optique du document de voyage.

Un accès sécurisé au portail des 
transporteurs, permettant l’utilisation de 
solutions techniques mobiles, tel qu’établi 
à l’article 6, paragraphe 2, point h), permet 
aux transporteurs de procéder à la 
consultation prévue au paragraphe 1 avant 
l’embarquement d’un passager. À cette fin, 
le transporteur est autorisé à consulter le 
système central ETIAS en utilisant les 
données intégrées dans la bande de lecture 
optique du document de voyage. Le portail 
des transporteurs filtre et transmet au 
système central ETIAS uniquement les 
données pertinentes relatives aux 
passagers.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à clarifier quand, dans quelle mesure et à l’aide de quels moyens 
les transporteurs consultent le système central ETIAS.

Amendement 876
Gérard Deprez, Louis Michel
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un accès internet sécurisé au portail des 
transporteurs, permettant l’utilisation de 
solutions techniques mobiles, tel qu’établi 
à l’article 6, paragraphe 2, point h), permet 
aux transporteurs de procéder à la 
consultation prévue au paragraphe 1 avant 
l’embarquement d’un passager. À cette fin, 
le transporteur est autorisé à consulter le
système central ETIAS en utilisant les 
données intégrées dans la bande de lecture 
optique du document de voyage.

Un accès sécurisé au portail des 
transporteurs permettant l’utilisation de 
solutions techniques mobiles, tel qu’établi 
à l’article 6, paragraphe 2, point h), permet 
aux transporteurs aériens, maritimes et 
aux transporteurs de groupes assurant des 
liaisons routières internationales par 
autocar de procéder à la requête prévue au 
paragraphe 1 avant l’embarquement d’un 
passager. À cette fin, le transporteur envoie 
une requête au système central ETIAS en 
utilisant les données intégrées dans la 
bande de lecture optique du document 
de voyage.

Or. fr

Amendement 877
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un accès internet sécurisé au portail des 
transporteurs, permettant l’utilisation de 
solutions techniques mobiles, tel qu’établi 
à l’article 6, paragraphe 2, point h), permet 
aux transporteurs de procéder à la 
consultation prévue au paragraphe 1 avant 
l’embarquement d’un passager. À cette fin, 
le transporteur est autorisé à consulter le
système central ETIAS en utilisant les 
données intégrées dans la bande de lecture 
optique du document de voyage.

Un accès internet sécurisé au portail des 
transporteurs, permettant l’utilisation de 
solutions techniques mobiles, tel qu’établi 
à l’article 6, paragraphe 2, point h), permet 
aux transporteurs de procéder à la 
consultation prévue au paragraphe 1 avant 
l’embarquement d’un passager. À cette fin, 
le transporteur envoie une demande de 
vérification au système central ETIAS en 
utilisant les données intégrées dans la 
bande de lecture optique du document 
de voyage.

Or. fr
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Amendement 878
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système central ETIAS répond en 
indiquant si la personne possède ou non 
une autorisation de voyage valable. Les 
transporteurs peuvent enregistrer les 
informations envoyées ainsi que la réponse 
reçue.

Le système central ETIAS répond en 
indiquant si la personne possède ou non 
une autorisation de voyage valable et le cas 
échéant, le ou les territoires sur lesquels 
une autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée est valable. Les 
transporteurs peuvent enregistrer les 
informations envoyées ainsi que la réponse 
reçue.

Or. fr

Amendement 879
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système central ETIAS répond en 
indiquant si la personne possède ou non 
une autorisation de voyage valable. Les 
transporteurs peuvent enregistrer les 
informations envoyées ainsi que la réponse 
reçue.

Le système central ETIAS répond en 
indiquant si la personne possède ou non 
une autorisation de voyage valable. Les 
transporteurs peuvent enregistrer les 
informations envoyées ainsi que la réponse 
reçue jusqu’à la date du départ prévue ou 
toute nouvelle date si le voyage a fait 
l’objet d’une nouvelle réservation.

Or. en

Amendement 880
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau)



AM\1135937FR.docx 53/161 PE609.323v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si la demande d’entrée est refusée 
à un ressortissant de pays tiers, tout 
transporteur qui en a assuré le transport 
par la voie aérienne, maritime ou 
terrestre, jusqu’à la frontière extérieure 
de l’Union, a l’obligation de prendre à 
nouveau en charge ce ressortissant 
immédiatement. A la demande des 
autorités compétentes qui ont procédé au 
contrôle à la frontière, le transporteur a 
l’obligation de ramener le ressortissant de 
pays tiers dont l’entrée a été refusée dans 
le pays tiers de provenance ou dans le 
pays tiers qui a délivré le document 
de voyage.

Or. fr

Amendement 881
Kinga Gál

Proposition de règlement
Chapitre 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation de l’ETIAS par les autorités 
frontalières aux frontières extérieures

Utilisation de l’ETIAS par les autorités 
frontalières aux frontières extérieures et 
par les autorités compétentes des États 
membres en matière d’immigration

Or. en

Amendement 882
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux seules fins de vérifier si une 
personne est en possession d’une 

1. Les garde-frontières compétents 
pour exercer des contrôles aux frontières 
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autorisation de voyage valable, les 
autorités compétentes pour les contrôles 
aux points de passage des frontières 
extérieures conformément au règlement 
(UE) 2016/399 sont autorisées à consulter
le système central ETIAS en utilisant les 
données intégrées dans la bande de lecture 
optique du document de voyage.

consultent le système central ETIAS en 
utilisant les données intégrées dans la 
bande de lecture optique du document 
de voyage.

Or. fr

Amendement 883
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système central ETIAS répond 
en indiquant si la personne possède ou non 
une autorisation de voyage valable.

2. Le système central ETIAS répond 
en indiquant si la personne possède ou non 
une autorisation de voyage valable et le cas 
échant, le ou les territoires sur lesquels 
une autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée est valable.

Or. fr

Amendement 884
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système central ETIAS répond 
en indiquant si la personne possède ou non 
une autorisation de voyage valable.

2. Le système central ETIAS répond 
en indiquant si la personne possède ou non 
une autorisation de voyage valable et, le 
cas échéant, précise l’État membre 
concerné s’il s’agit d’une autorisation de 
voyage à validité territoriale limitée.

Or. nl
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Amendement 885
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système central ETIAS répond 
en indiquant si la personne possède ou non 
une autorisation de voyage valable.

2. Le système central ETIAS répond 
en indiquant si la personne possède ou non 
une autorisation de voyage valable et, dans 
le cas d’un visa à validité territoriale 
limitée, l’État membre dans lequel ce visa 
est valide;

Or. fr

Amendement 886
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si la vérification approfondie de 
deuxième ligne prévue aux articles 2 et 13 
du règlement (UE) 2016/399 nécessite des 
contrôles supplémentaires, les garde-
frontières ont accès aux données en vertu 
de l’article 15, paragraphe 2 et de 
l’article 15, paragraphe 4, points b), c) 
et d), au sens des articles 33 et 37.

Or. nl

Amendement 887
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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2 bis. Les autorités compétentes pour les 
contrôles aux points de passage des 
frontières extérieures sont, le cas échéant, 
autorisées à consulter les informations 
complémentaires pertinentes pour les 
vérifications de deuxième ligne insérées 
dans le dossier de demande conformément 
à l’article 33;

Or. fr

Amendement 888
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas d’impossibilité technique de 
procéder à la consultation prévue à l’article 
41, paragraphe 1, en raison d’un 
dysfonctionnement du système 
d’information ETIAS, les autorités de 
l’État membre compétentes pour les 
contrôles aux points de passage des 
frontières extérieures sont informées par 
l’unité centrale ETIAS.

1. En cas d’impossibilité technique de 
procéder à la consultation prévue à l’article 
41, paragraphe 1, en raison d’un 
dysfonctionnement du système 
d’information ETIAS, les autorités de 
l’État membre compétentes pour les 
contrôles aux points de passage des 
frontières extérieures sont immédiatement
informées par l’unité centrale ETIAS.

Or. fr

Amendement 889
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas d’impossibilité technique de 
procéder à la recherche visée à l’article 41, 
paragraphe 1, en raison d’un 
dysfonctionnement de l’infrastructure 
frontalière nationale d’un État membre, 
l’autorité compétente de cet État membre 

2. En cas d’impossibilité technique de 
procéder à la recherche visée à l’article 41, 
paragraphe 1, en raison d’un 
dysfonctionnement de l’infrastructure 
frontalière nationale d’un État membre, 
l’autorité compétente de cet État membre 
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le notifie à l’agence eu-LISA, l’unité 
centrale ETIAS et la Commission.

le notifie immédiatement à l’agence eu-
LISA, l’unité centrale ETIAS et la 
Commission.

Or. fr

Amendement 890
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les deux cas, les autorités de 
l’État membre compétentes pour les 
contrôles aux points de passage des 
frontières extérieures suivent leurs plans 
d’urgence nationaux.

3. Dans les deux cas, les autorités de 
l’État membre compétentes pour les 
contrôles aux points de passage des 
frontières extérieures effectuent les 
vérifications aux frontières sans 
obligation de consulter le système central 
ETIAS visé à l’article 41, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 891
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Chapitre 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre VIIIa

Utilisation de l’ETIAS par les autorités 
migratoires

Article 42 bis

Accès aux données à des fins de contrôle 
migratoire

1. Aux fins de vérifier si une 
personne remplit les conditions d’entrée et 
de séjour sur le territoire des États 
membres et de prendre les mesures 
appropriées, les autorités migratoires des 
États membres sont autorisées à consulter 
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le système central ETIAS en utilisant les 
données intégrées dans la bande de 
lecture optique du document de voyage.

2. Le système central ETIAS répond 
en indiquant si la personne possède ou 
non une autorisation de voyage valide et, 
en cas de visa à validité territoriale 
limitée, précise l’État membre dans lequel 
ce visa est valide. Le système central 
ETIAS indique également la durée de 
validité restante. Les autorités migratoires 
ont accès aux informations visées à 
l’article 15, paragraphe 2, points f) et g) et 
à tout autre document ou information 
supplémentaire pertinent.

Pour les mineurs, les autorités 
migratoires ont accès aux informations 
concernant l’autorité parentale ou le 
tuteur légal du demandeur visé à 
l’article 15, paragraphe 2, point k).

Or. fr

Amendement 892
Kinga Gál

Proposition de règlement
Article 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 42 bis

Accès aux données par les autorités des 
États membres compétentes en matière 

d’immigration

Les autorités des États membres 
compétentes en matière d’immigration 
peuvent consulter le système central 
ETIAS au moyen des données contenues 
dans la zone de lecture automatique des 
titres de voyage en vue de s’assurer ou de 
vérifier que les conditions d’entrée ou de 
séjour sur le territoire des États membres 
sont remplies, mais aussi dans le cadre 
des procédures de retour.
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Or. en

Amendement 893
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 supprimé

Autorités répressives désignées par les 
États membres

1. Les États membres désignent les 
autorités répressives habilitées à 
demander la consultation des données 
enregistrées dans le système central 
ETIAS aux fins de la prévention ou de la 
détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves, ainsi 
que des enquêtes en la matière.

2. Au niveau national, chaque État 
membre tient une liste des points de 
contact qui, au sein des autorités 
désignées, sont autorisés à demander à 
consulter les données conservées dans le 
système central ETIAS par 
l’intermédiaire du ou des points d’accès 
centraux.

Or. en

Justification

Le Contrôleur européen de la protection des données, le groupe de travail «article 29», 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et la commission Meijers ont émis 
de sérieux doutes au regard de l’accès aux données des voyageurs de bonne foi non suspects 
par les autorités répressives.

Amendement 894
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 43 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Autorités répressives désignées par les 
États membres

Autorités chargées de la sécurité publique
désignées par les États membres

Or. en

Amendement 895
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent les 
autorités répressives habilitées à demander 
la consultation des données enregistrées 
dans le système central ETIAS aux fins de 
la prévention ou de la détection des 
infractions terroristes ou d’autres 
infractions pénales graves, ainsi que des 
enquêtes en la matière.

1. Les États membres désignent les 
personnes strictement habilitées par les 
autorités répressives à demander des 
informations sur les données enregistrées 
dans le système central ETIAS aux fins de 
la prévention ou de la détection des 
infractions terroristes ou d’autres 
infractions pénales graves, ainsi que des 
enquêtes en la matière. Ces accès et 
habilitation doivent faire l’objet d’une 
vérification par une autorité 
indépendante.

Or. fr

Amendement 896
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent les 
autorités répressives habilitées à demander 
la consultation des données enregistrées 
dans le système central ETIAS aux fins de 
la prévention ou de la détection des 
infractions terroristes ou d’autres 

1. Les États membres désignent les 
autorités chargées de la sécurité publique
habilitées à demander la consultation des 
données enregistrées dans le système 
central ETIAS aux fins de la prévention ou 
de la détection des infractions terroristes ou 
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infractions pénales graves, ainsi que des 
enquêtes en la matière.

d’autres infractions pénales graves, ainsi 
que des enquêtes en la matière.

Or. en

Amendement 897
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au niveau national, chaque État 
membre tient une liste des points de 
contact qui, au sein des autorités désignées, 
sont autorisés à demander à consulter les 
données conservées dans le système central 
ETIAS par l’intermédiaire du ou des points 
d’accès centraux.

2. Au niveau national, chaque État 
membre tient une liste des points de 
contact qui, au sein des autorités désignées, 
visés à l’article 8, paragraphe 2, 
point c) sont autorisés à demander des 
informations sur les données conservées 
dans le système central ETIAS par 
l’intermédiaire du ou des points d’accès 
centraux.

Or. fr

Amendement 898
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé

Procédure d’accès au système central 
ETIAS à des fins répressives

1. Les autorités compétentes 
présentent une demande électronique 
motivée de consultation d’une série 
spécifique de données conservées dans le 
système central ETIAS aux points d’accès 
centraux visés à l’article 8, paragraphe 2, 
point c). Lorsque la consultation des 
données visées à l’article 15, 
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paragraphe 2, point i), et paragraphe 4, 
points b) à d), est demandée, la demande 
électronique motivée doit inclure une 
justification de la nécessité de consulter 
ces données.

2. Chaque État membre veille, avant 
d’accéder au système central ETIAS, à ce 
qu’aux termes de son droit national et de 
son droit procédural, les demandes de 
consultation fassent l’objet d’une 
vérification indépendante, rapide et 
efficace du respect des conditions
énoncées à l’article 45, notamment de la 
justification des demandes de consultation 
des données visées à l’article 15, 
paragraphe 2, point i), et paragraphe 4, 
points b) à d).

3. Si les conditions énoncées à 
l’article 45 sont remplies, le point d’accès 
central traite les demandes. Les données 
stockées dans le système central ETIAS 
consultées par le point d’accès central 
sont communiquées aux points de contact 
visés à l’article 43, paragraphe 2, selon 
des modalités qui ne compromettent pas la 
sécurité des données.

4. Dans les cas d’urgence 
exceptionnels qui nécessitent l’obtention 
immédiate de données à caractère 
personnel pour empêcher une infraction 
pénale grave ou permettre la poursuite de 
ses auteurs, le point d’accès central traite 
immédiatement la demande sans procéder 
à la vérification indépendante prévue au 
paragraphe 2. Une vérification 
indépendante a posteriori est effectuée 
sans tarder après le traitement de la 
demande, y compris s’il s’agit 
effectivement d’un cas d’urgence 
exceptionnel.

5. S’il est établi, lors d’une 
vérification indépendante a posteriori, que 
l’accès aux données du système central 
ETIAS et leur consultation étaient 
injustifiés, toutes les autorités qui ont eu 
accès à ces données et/ou qui les ont 
consultées effacent les données provenant 
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du système central ETIAS et informent le 
point d’accès central de cet effacement.

Or. en

Justification

Le Contrôleur européen de la protection des données, le groupe de travail «article 29», 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et la commission Meijers ont émis 
de sérieux doutes au regard de l’accès aux données des voyageurs de bonne foi non suspects 
par les autorités répressives.

Amendement 899
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes 
présentent une demande électronique 
motivée de consultation d’une série 
spécifique de données conservées dans le 
système central ETIAS aux points d’accès 
centraux visés à l’article 8, paragraphe 2, 
point c). Lorsque la consultation des 
données visées à l’article 15, paragraphe 2, 
point i), et paragraphe 4, points b) à d), est 
demandée, la demande électronique 
motivée doit inclure une justification de la 
nécessité de consulter ces données.

1. Les autorités compétentes 
présentent une demande électronique 
d’informations motivée sur une série 
spécifique de données conservées dans le 
système central ETIAS aux points d’accès 
centraux visés à l’article 8, paragraphe 2, 
point c). Lorsque la consultation des 
données visées à l’article 15, paragraphe 2, 
point i), et paragraphe 4, points b) à d), est 
demandée, la demande électronique 
motivée doit inclure une justification de la 
nécessité de consulter ces données.

Or. fr

Amendement 900
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes 
présentent une demande électronique 

1. Les autorités compétentes 
présentent une demande électronique 
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motivée de consultation d’une série 
spécifique de données conservées dans le 
système central ETIAS aux points d’accès 
centraux visés à l’article 8, paragraphe 2, 
point c). Lorsque la consultation des 
données visées à l’article 15, 
paragraphe 2, point i), et paragraphe 4, 
points b) à d), est demandée, la demande 
électronique motivée doit inclure une 
justification de la nécessité de consulter ces 
données.

motivée de consultation d’une série 
spécifique de données conservées dans le 
système central ETIAS aux points d’accès 
centraux visés à l’article 8, paragraphe 2, 
point c). Lorsque la consultation des 
données visées à l’article 15, paragraphe 4, 
points b) et c), est demandée, la demande 
électronique motivée doit inclure une 
justification de la nécessité de consulter ces 
données.

Or. en

Justification

Conformément à la suppression de l’article 15, paragraphe 2, point i), et de l’article 15, 
paragraphe 4, point d).

Amendement 901
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une fois la demande de 
consultation des données enregistrées 
dans le système central ETIAS approuvée 
par le CEPD, l’unité centrale ETIAS 
procède à son traitement.

Or. fr

Amendement 902
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre veille, avant 
d’accéder au système central ETIAS, à ce 
qu’aux termes de son droit national et de 

2. Chaque État membre veille, avant 
d’accéder au système central ETIAS, à ce 
qu’aux termes de son droit national et de 
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son droit procédural, les demandes de 
consultation fassent l’objet d’une 
vérification indépendante, rapide et 
efficace du respect des conditions énoncées 
à l’article 45, notamment de la justification 
des demandes de consultation des données 
visées à l’article 15, paragraphe 2, 
point i), et paragraphe 4, points b) à d).

son droit procédural, les demandes 
d’information sur les données fassent 
l’objet d’une vérification par une autorité
indépendante de manière rapide et efficace 
dans le plein respect des conditions 
énoncées à l’article 45, notamment de la 
justification des demandes d’informations 
sur les données visées à l’article 45.

Or. fr

Justification

Le renvoi à l’article 15 sur ces seules bases des paragraphes 2 point i) et paragraphe 4 
points b) à d) n’est pas compréhensible.

Amendement 903
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre veille, avant 
d’accéder au système central ETIAS, à ce 
qu’aux termes de son droit national et de 
son droit procédural, les demandes de 
consultation fassent l’objet d’une 
vérification indépendante, rapide et 
efficace du respect des conditions énoncées 
à l’article 45, notamment de la justification 
des demandes de consultation des données 
visées à l’article 15, paragraphe 2, 
point i), et paragraphe 4, points b) à d).

2. Chaque État membre veille, avant 
d’accéder au système central ETIAS, à ce 
qu’aux termes de son droit national et de 
son droit procédural, les demandes de 
consultation fassent l’objet d’une 
vérification indépendante, rapide et 
efficace du respect des conditions énoncées 
à l’article 45, notamment de la justification 
des demandes de consultation des données 
visées à l’article 15, paragraphe 4, points b) 
et c).

Or. en

Justification

Conformément à la suppression de l’article 15, paragraphe 2, point i), et de l’article 15, 
paragraphe 4, point d).

Amendement 904
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si les conditions énoncées à 
l’article 45 sont remplies, le point d’accès 
central traite les demandes. Les données 
stockées dans le système central ETIAS 
consultées par le point d’accès central 
sont communiquées aux points de contact 
visés à l’article 43, paragraphe 2, selon 
des modalités qui ne compromettent pas la 
sécurité des données.

3. Si les conditions énoncées à 
l’article 45 sont remplies, le point d’accès 
central traite les demandes.

Or. fr

Amendement 905
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les cas d’urgence 
exceptionnels qui nécessitent l’obtention 
immédiate de données à caractère 
personnel pour empêcher une infraction 
pénale grave ou permettre la poursuite de 
ses auteurs, le point d’accès central traite 
immédiatement la demande sans procéder à 
la vérification indépendante prévue au 
paragraphe 2. Une vérification 
indépendante a posteriori est effectuée 
sans tarder après le traitement de la 
demande, y compris s’il s’agit 
effectivement d’un cas d’urgence 
exceptionnel.

4. Dans les cas d’urgence 
exceptionnels qui nécessitent de prévenir 
un danger imminent lié à une infraction 
terroriste ou à toute autre infraction 
pénale grave, le point d’accès central traite 
immédiatement la demande sans procéder à 
la vérification indépendante prévue au 
paragraphe 2. Une vérification 
indépendante a posteriori permet de 
s’assurer que les conditions visées à 
l’article 45 sont remplies, y compris s’il 
s’agit effectivement d’un cas d’urgence 
exceptionnel. La vérification 
indépendante a posteriori est effectuée 
sans tarder après le traitement de la 
demande.

Or. en
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Amendement 906
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les cas d’urgence 
exceptionnels qui nécessitent l’obtention 
immédiate de données à caractère 
personnel pour empêcher une infraction 
pénale grave ou permettre la poursuite de
ses auteurs, le point d’accès central traite 
immédiatement la demande sans procéder à 
la vérification indépendante prévue au 
paragraphe 2. Une vérification 
indépendante a posteriori est effectuée sans 
tarder après le traitement de la demande, y 
compris s’il s’agit effectivement d’un cas 
d’urgence exceptionnel.

4. Lorsqu’il est indispensable 
d’obtenir immédiatement des 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, le point d’accès central traite 
immédiatement la demande sans procéder à 
la vérification indépendante prévue au 
paragraphe 2. Une vérification 
indépendante a posteriori est effectuée sans 
tarder après le traitement de la demande.

Or. fr

Amendement 907
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. S’il est établi, lors d’une 
vérification indépendante a posteriori, que 
l’accès aux données du système central 
ETIAS et leur consultation étaient 
injustifiés, toutes les autorités qui ont eu 
accès à ces données et/ou qui les ont 
consultées effacent les données provenant 
du système central ETIAS et informent le 
point d’accès central de cet effacement.

5. S’il est établi, lors d’une 
vérification indépendante a posteriori, que 
l’accès aux données du système central 
ETIAS et leur consultation étaient 
injustifiés, toutes les autorités qui ont eu 
accès à ces données et/ou qui les ont 
consultées effacent les données provenant 
du système central ETIAS et informent le 
point d’accès central de cet effacement.

Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires à la mise en œuvre 
des dispositions de l’article 44, 
paragraphe 4, et prévoient des sanctions 
applicables en cas d’infraction à 



PE609.323v02-00 68/161 AM\1135937FR.docx

FR

l’article 44, paragraphe 4, ou à 
l’article 45, conformément à leur droit 
interne.

Toutes les conditions visées à l’article 45 
doivent être remplies. Si la vérification 
indépendante a posteriori révèle le non-
respect de ces conditions et qu’aucun cas 
exceptionnel ou d’urgence n’a été 
constaté, des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives 
s’appliquent.

Or. en

Justification

La mise en œuvre de sanctions est nécessaire en vue d’éviter les abus relatifs aux cas 
d’urgence exceptionnels qui, par définition, doivent rester exceptionnels. La seule 
suppression des données transmises ne suffit pas à garantir le respect de la vie privée et la 
protection des données des demandeurs.

Amendement 908
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. S’il est établi, lors d’une 
vérification indépendante a posteriori, que 
l’accès aux données du système central 
ETIAS et leur consultation étaient 
injustifiés, toutes les autorités qui ont eu 
accès à ces données et/ou qui les ont 
consultées effacent les données provenant 
du système central ETIAS et informent le 
point d’accès central de cet effacement.

5. S’il est établi, lors d’une 
vérification indépendante a posteriori, que 
l’accès aux données du système central 
ETIAS est injustifié, toutes les autorités 
qui ont eu accès à ces données effacent les 
données provenant du système central 
ETIAS et informent le point d’accès 
central de cet effacement.

Or. fr

Amendement 909
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
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Article 44 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Toute décision prise sur la base de 
ces informations erronées doit être 
annulée

Or. fr

Amendement 910
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Le Contrôleur européen de la protection des données, le groupe de travail «article 29», 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et la commission Meijers ont émis 
de sérieux doutes au regard de l’accès aux données des voyageurs de bonne foi non suspects 
par les autorités répressives.

Amendement 911
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités désignées peuvent 
demander à consulter les données 
conservées dans le système central ETIAS 
si toutes les conditions suivantes sont 
remplies:

1. Sous réserve d’un contrôle 
préalable par une juridiction ou une 
autorité indépendante, les autorités 
désignées peuvent demander des 
informations sur les données conservées 
dans le système central ETIAS si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:



PE609.323v02-00 70/161 AM\1135937FR.docx

FR

Or. fr

Amendement 912
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la consultation est nécessaire aux 
fins de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, ainsi qu’aux fins des 
enquêtes en la matière;

(a) L’accès aux informations sur les 
données conservées est nécessaire aux fins 
de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, ainsi qu’aux fins des 
enquêtes en la matière;

Or. fr

Amendement 913
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la consultation est nécessaire aux 
fins de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, ainsi qu’aux fins des 
enquêtes en la matière;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 914
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) la consultation est nécessaire aux 
fins de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et autres infractions 
pénales graves, ainsi qu’aux fins des 
enquêtes en la matière;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 915
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’accès en consultation est 
nécessaire dans une affaire précise;

(b) l’accès aux informations sur les 
données conservées est nécessaire dans 
une affaire précise;

Or. fr

Amendement 916
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’accès en consultation est 
nécessaire dans une affaire précise;

(b) l’accès en consultation est 
nécessaire et proportionné dans l’affaire 
en question;

Or. en

Amendement 917
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’accès en consultation est 
nécessaire dans une affaire précise;

(b) l’accès en consultation est 
nécessaire dans une affaire judiciaire
précise;

Or. fr

Amendement 918
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) il existe des motifs raisonnables de 
considérer que la consultation des données 
conservées dans le système central ETIAS 
peut contribuer de manière significative à 
la prévention ou à la détection des 
infractions en question, ou aux enquêtes en 
la matière, en particulier lorsqu’il y a des 
motifs de soupçonner que le suspect, 
l’auteur ou la victime d’une infraction 
terroriste ou d’une autre infraction pénale 
grave relève de la catégorie des 
ressortissants de pays tiers couverte par le 
présent règlement;

(c) il existe des motifs circonstanciés 
et basés sur des faits établis de considérer 
que les informations sur les données 
conservées dans le système central ETIAS 
peut contribuer de manière significative à 
la prévention ou à la détection des 
infractions en question, ou aux enquêtes en 
la matière, en particulier lorsque le 
suspect, l’auteur ou la victime d’une 
infraction terroriste ou d’une autre 
infraction pénale grave relève de la 
catégorie des ressortissants de pays tiers 
couverte par le présent règlement;

Or. fr

Amendement 919
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) il existe des motifs raisonnables de 
considérer que la consultation des données 
conservées dans le système central ETIAS 
peut contribuer de manière significative à 

(c) l’existence de preuves concrètes 
permet de considérer que la consultation 
des données conservées dans le système 
central ETIAS contribuera de manière 
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la prévention ou à la détection des 
infractions en question, ou aux enquêtes en 
la matière, en particulier lorsqu’il y a des 
motifs de soupçonner que le suspect, 
l’auteur ou la victime d’une infraction 
terroriste ou d’une autre infraction pénale 
grave relève de la catégorie des 
ressortissants de pays tiers couverte par le 
présent règlement;

significative à la prévention ou à la 
détection des infractions en question, ou 
aux enquêtes en la matière, en particulier 
lorsque le suspect, l’auteur ou la victime 
d’une infraction terroriste ou d’une autre 
infraction pénale grave relève de la 
catégorie des ressortissants de pays tiers 
couverte par le présent règlement;

Or. en

Amendement 920
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La consultation du système central 
ETIAS est limitée aux recherches à l’aide 
des données suivantes renseignées dans le 
dossier de demande:

2. L’accès aux informations sur les 
données conservées dans le système 
central ETIAS est limitée aux recherches à 
l’aide des données suivantes renseignées 
dans le dossier de demande:

Or. fr

Amendement 921
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l’adresse IP. supprimé

Or. en

Justification

Conformément à la suppression de l’article 15, paragraphe 8.
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Amendement 922
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l’adresse IP. supprimé

Or. en

Amendement 923
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l’adresse IP. supprimé

Or. fr

Amendement 924
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la date de naissance ou la tranche 
d’âge.

(c) la tranche d’âge.

Or. en

Amendement 925
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La consultation du système central 
ETIAS donne accès, en cas de concordance 
avec les données figurant dans un dossier 
de demande, aux données visées à 
l’article 15, paragraphe 2, points a) à g) et 
j) à m), telles qu’enregistrées dans le 
dossier de demande, ainsi qu’aux données 
insérées dans le dossier de demande 
concernant la délivrance, le refus, la 
révocation ou l’annulation d’une 
autorisation de voyage conformément aux 
articles 33 et 37. L’accès aux données 
visées à l’article 15, paragraphe 2, point i), 
et paragraphe 4, points b) à d), telles 
qu’enregistrées dans le dossier de 
demande, n’est accordé que si la 
consultation de ces données a été 
explicitement sollicitée par les unités 
opérationnelles dans la demande 
électronique motivée soumise en vertu de 
l’article 44, paragraphe 1, et approuvée lors 
de la vérification indépendante. La 
consultation du système central ETIAS ne 
donne pas accès aux données relatives à 
l’éducation du demandeur, visées à 
l’article 15, paragraphe 2, point h), ou à 
la possibilité qu’il présente un risque pour 
la santé publique, visées à l’article 15, 
paragraphe 4, point a).

4. La consultation du système central 
ETIAS donne accès, en cas de concordance 
avec les données figurant dans un dossier 
de demande, aux données visées à 
l’article 15, paragraphe 2, points a) à g) et 
j) à m), telles qu’enregistrées dans le 
dossier de demande, ainsi qu’aux données 
insérées dans le dossier de demande 
concernant la délivrance, le refus, la 
révocation ou l’annulation d’une 
autorisation de voyage conformément aux 
articles 33 et 37. L’accès aux données 
visées à l’article 15, paragraphe 2, point i), 
et paragraphe 4, points b) à d), telles 
qu’enregistrées dans le dossier de 
demande, n’est accordé que si la 
consultation de ces données a été 
explicitement sollicitée par les unités 
opérationnelles dans la demande 
électronique motivée soumise en vertu de 
l’article 44, paragraphe 1, et approuvée lors 
de la vérification indépendante.

Or. fr

Amendement 926
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La consultation du système central 
ETIAS donne accès, en cas de concordance 
avec les données figurant dans un dossier 

4. La consultation du système central 
ETIAS donne accès, en cas de concordance 
avec les données figurant dans un dossier 
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de demande, aux données visées à 
l’article 15, paragraphe 2, points a) à g) 
et j) à m), telles qu’enregistrées dans le 
dossier de demande, ainsi qu’aux données 
insérées dans le dossier de demande 
concernant la délivrance, le refus, la 
révocation ou l’annulation d’une 
autorisation de voyage conformément aux 
articles 33 et 37. L’accès aux données 
visées à l’article 15, paragraphe 2, point i), 
et paragraphe 4, points b) à d), telles 
qu’enregistrées dans le dossier de 
demande, n’est accordé que si la 
consultation de ces données a été 
explicitement sollicitée par les unités 
opérationnelles dans la demande 
électronique motivée soumise en vertu de 
l’article 44, paragraphe 1, et approuvée lors 
de la vérification indépendante. La 
consultation du système central ETIAS ne 
donne pas accès aux données relatives à 
l’éducation du demandeur, visées à 
l’article 15, paragraphe 2, point h), ou à 
la possibilité qu’il présente un risque pour 
la santé publique, visées à l’article 15, 
paragraphe 4, point a).

de demande, aux données visées à 
l’article 15, paragraphe 2, points a) à g) 
et j) à m), telles qu’enregistrées dans le 
dossier de demande, ainsi qu’aux données 
insérées dans le dossier de demande 
concernant la délivrance, le refus, la 
révocation ou l’annulation d’une 
autorisation de voyage conformément aux 
articles 33 et 37. L’accès aux données 
visées à l’article 15, paragraphe 4, points b) 
et c), telles qu’enregistrées dans le dossier 
de demande, n’est accordé que si la 
consultation de ces données a été 
explicitement sollicitée par les unités 
opérationnelles dans la demande 
électronique motivée soumise en vertu de 
l’article 44, paragraphe 1, et approuvée lors 
de la vérification indépendante.

Or. en

Justification

Conformément à la suppression de l’article 15, paragraphe 2, points h) et i), et de 
l’article 15, paragraphe 4, points a) et d).

Amendement 927
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 46

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 supprimé

Procédure et conditions d’accès aux 
données enregistrées dans le système 
central ETIAS par Europol
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1. Aux fins de l’article 1er, 
paragraphe 2, Europol peut demander à 
consulter les données conservées dans le 
système central ETIAS et soumettre une 
demande électronique motivée à l’unité 
centrale ETIAS en vue de la consultation 
d’un ensemble spécifique de données 
conservées dans le système central 
ETIAS.

2. La demande motivée contient des 
preuves attestant que les conditions 
suivantes sont réunies:

(a) la consultation est nécessaire pour 
soutenir et renforcer l’action des États 
membres en vue de la prévention ou de la 
détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves qui 
relèvent du mandat d’Europol, ou des 
enquêtes en la matière;

(b) la consultation est nécessaire dans 
une affaire précise;

(c) la consultation est limitée aux 
recherches à l’aide des données visées à 
l’article 45, paragraphe 2;

(d) il existe des motifs raisonnables de 
penser que la consultation contribuera de 
manière significative à la prévention ou à 
la détection de l’une des infractions 
pénales en question et aux enquêtes en la 
matière;

(e) la consultation préalable de la 
base de données d’Europol n’a pas permis 
d’obtenir les informations requises.

3. Les demandes de consultation des 
données conservées dans le système 
central ETIAS introduites par Europol 
sont soumises au contrôle préalable du 
CEPD, le cas échéant, conformément à la 
procédure prévue par l’article 44 du 
règlement (UE) 2016/794; celui-ci vérifie 
de manière rapide et efficace si la 
demande répond à toutes les conditions 
énoncées au paragraphe 2.

4. La consultation du système central 
ETIAS donne accès, en cas de 
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concordance avec les données conservées 
dans un dossier de demande, aux données 
visées à l’article 15, paragraphe 2, 
points a) à g) et j) à m), ainsi qu’aux 
données insérées dans le dossier de 
demande concernant la délivrance, le 
refus, la révocation ou l’annulation d’une 
autorisation de voyage conformément aux 
articles 33 et 37. L’accès aux données 
visées à l’article 15, paragraphe 2, 
point i), et paragraphe 4, points b) à d), 
telles que conservées dans le dossier de 
demande, n’est accordé que si la 
consultation de ces données a été 
explicitement sollicitée par Europol.

5. Une fois la demande de 
consultation des données enregistrées 
dans le système central ETIAS approuvée 
par le CEPD, l’unité centrale ETIAS 
procède à son traitement.

Or. fr

Amendement 928
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 46

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 supprimé

Procédure et conditions d’accès aux 
données enregistrées dans le système 
central ETIAS par Europol

1. Aux fins de l’article 1er, 
paragraphe 2, Europol peut demander à
consulter les données conservées dans le 
système central ETIAS et soumettre une 
demande électronique motivée à l’unité 
centrale ETIAS en vue de la consultation 
d’un ensemble spécifique de données 
conservées dans le système central 
ETIAS.
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2. La demande motivée contient des 
preuves attestant que les conditions 
suivantes sont réunies:

(a) la consultation est nécessaire pour 
soutenir et renforcer l’action des États 
membres en vue de la prévention ou de la 
détection des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves qui 
relèvent du mandat d’Europol, ou des 
enquêtes en la matière;

(b) la consultation est nécessaire dans 
une affaire précise;

(c) la consultation est limitée aux 
recherches à l’aide des données visées à 
l’article 45, paragraphe 2;

(d) il existe des motifs raisonnables de 
penser que la consultation contribuera de 
manière significative à la prévention ou à 
la détection de l’une des infractions 
pénales en question et aux enquêtes en 
la matière;

(e) la consultation préalable de la 
base de données d’Europol n’a pas permis 
d’obtenir les informations requises.

3. Les demandes de consultation des 
données conservées dans le système 
central ETIAS introduites par Europol 
sont soumises au contrôle préalable du 
CEPD, le cas échéant, conformément à la 
procédure prévue par l’article 44 du 
règlement (UE) 2016/794; celui-ci vérifie 
de manière rapide et efficace si la 
demande répond à toutes les conditions 
énoncées au paragraphe 2.

4. La consultation du système central 
ETIAS donne accès, en cas de 
concordance avec les données conservées 
dans un dossier de demande, aux données 
visées à l’article 15, paragraphe 2, 
points a) à g) et j) à m), ainsi qu’aux 
données insérées dans le dossier de 
demande concernant la délivrance, le 
refus, la révocation ou l’annulation d’une 
autorisation de voyage conformément aux 
articles 33 et 37. L’accès aux données 
visées à l’article 15, paragraphe 2, 
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point i), et paragraphe 4, points b) à d), 
telles que conservées dans le dossier de 
demande, n’est accordé que si la 
consultation de ces données a été 
explicitement sollicitée par Europol.

5. Une fois la demande de 
consultation des données enregistrées 
dans le système central ETIAS approuvée 
par le CEPD, l’unité centrale ETIAS 
procède à son traitement.

Or. en

Justification

Le Contrôleur européen de la protection des données, le groupe de travail «article 29», 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et la commission Meijers ont émis 
de sérieux doutes au regard de l’accès aux données des voyageurs de bonne foi non suspects 
par les autorités répressives.

Amendement 929
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l’article 1er, 
paragraphe 2, Europol peut demander à 
consulter les données conservées dans le 
système central ETIAS et soumettre une
demande électronique motivée à l’unité 
centrale ETIAS en vue de la consultation 
d’un ensemble spécifique de données 
conservées dans le système central ETIAS.

1. Aux fins de l’article 1er, 
paragraphe 2, Europol, sous réserve d’un 
contrôle préalable par une juridiction ou 
une autorité indépendantes, peut 
demander à consulter les données 
conservées dans le système central ETIAS 
et soumettre une demande électronique 
motivée à l’unité centrale ETIAS en vue de 
la consultation d’un ensemble spécifique 
de données conservées dans le système 
central ETIAS.

Or. fr

Amendement 930
Artis Pabriks
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Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l’article 1er, 
paragraphe 2, Europol peut demander à 
consulter les données conservées dans le 
système central ETIAS et soumettre une 
demande électronique motivée à l’unité
centrale ETIAS en vue de la consultation 
d’un ensemble spécifique de données 
conservées dans le système central ETIAS.

1. Aux fins de l’article 1er, 
paragraphe 2, Europol peut demander à 
consulter les données conservées dans le 
système central ETIAS et soumettre une 
demande électronique motivée à une unité 
de vérification désignée à cet effet, à 
laquelle sont affectés des agents 
d’Europol dûment habilités, en vue de la 
consultation d’un ensemble spécifique de 
données conservées dans le système central 
ETIAS.

Or. en

Amendement 931
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La demande motivée contient des 
preuves attestant que les conditions 
suivantes sont réunies:

2. La demande motivée contient des 
preuves attestant que toutes les conditions 
suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 932
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) la consultation est nécessaire dans 
une affaire précise;

(b) l’accès en consultation est 
nécessaire et proportionné dans l’affaire 
en question;

Or. en

Amendement 933
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la consultation est nécessaire dans 
une affaire précise;

(b) la consultation est nécessaire dans 
une affaire judiciaire précise;

Or. fr

Amendement 934
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la consultation est limitée aux 
recherches à l’aide des données visées à 
l’article 45, paragraphe 2;

c) la consultation est limitée aux 
recherches à l’aide des données visées à 
l’article 45, paragraphes 2 et 3;

Or. nl

Amendement 935
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) il existe des motifs raisonnables de 
penser que la consultation contribuera de 
manière significative à la prévention ou à 

(d) l’existence de preuves concrètes 
permet de penser que la consultation des 
données conservées dans le système 
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la détection de l’une des infractions 
pénales en question et aux enquêtes en 
la matière;

central ETIAS contribuera de manière 
significative à la prévention ou à la 
détection de l’une des infractions pénales 
en question et aux enquêtes en la matière;

Or. en

Amendement 936
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les demandes de consultation des 
données conservées dans le système 
central ETIAS introduites par Europol 
sont soumises au contrôle préalable du 
CEPD, le cas échéant, conformément à la 
procédure prévue par l’article 44 du 
règlement (UE) 2016/794; celui-ci vérifie 
de manière rapide et efficace si la demande 
répond à toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2.

3. L’unité de vérification mentionnée 
au paragraphe 1 du présent article vérifie 
de manière rapide et efficace si la demande 
répond à toutes les conditions énoncées au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 937
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La consultation du système central 
ETIAS donne accès, en cas de concordance 
avec les données conservées dans un 
dossier de demande, aux données visées à 
l’article 15, paragraphe 2, points a) à g) 
et j) à m), ainsi qu’aux données insérées 
dans le dossier de demande concernant la 
délivrance, le refus, la révocation ou 

4. La consultation du système central 
ETIAS donne accès, en cas de concordance 
avec les données conservées dans un 
dossier de demande, aux données visées à 
l’article 15, paragraphe 2, points a) à g) 
et j) à m), ainsi qu’aux données insérées 
dans le dossier de demande concernant la 
délivrance, le refus, la révocation ou 
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l’annulation d’une autorisation de voyage 
conformément aux articles 33 et 37. 
L’accès aux données visées à l’article 15, 
paragraphe 2, point i), et paragraphe 4, 
points b) à d), telles que conservées dans le 
dossier de demande, n’est accordé que si la 
consultation de ces données a été 
explicitement sollicitée par Europol.

l’annulation d’une autorisation de voyage 
conformément aux articles 33 et 37. 
L’accès aux données visées à l’article 15, 
paragraphe 4, points b) et c), telles que 
conservées dans le dossier de demande, 
n’est accordé que si la consultation de ces 
données a été explicitement sollicitée 
par Europol.

Or. en

Justification

Conformément à la suppression de l’article 15, paragraphe 2, point i), et de l’article 15, 
paragraphe 4, point d).

Amendement 938
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une fois la demande de 
consultation des données enregistrées dans 
le système central ETIAS approuvée par le 
CEPD, l’unité centrale ETIAS procède à 
son traitement.

5. Une fois la demande de 
consultation des données enregistrées dans 
le système central ETIAS approuvée par 
l’unité de vérification mentionnée au 
paragraphe 1 du présent article, celle-ci 
soumet la demande à l’unité centrale 
ETIAS, qui procède à son traitement et 
communique les résultats de la 
consultation à Europol. La demande 
soumise à l’unité centrale ETIAS 
comporte uniquement les paramètres 
relatifs à la consultation et ne contient ni 
les informations ni les arguments 
opérationnels qui la motivent.

Or. en

Amendement 939
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
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Article 47 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la durée de validité de
l’autorisation de voyage;

(a) 5 ans à compter de la dernière 
décision de délivrer l’autorisation de 
voyage conformément à l’article 30;

Or. fr

Justification

La durée de validité de l’autorisation ayant été abaissée à 3 ans, il convenait de modifier 
l’article concernant la durée de conservation afin de l’aligner sur 5 ans;

Amendement 940
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) [cinq ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES; ou]

supprimé

Or. en

Amendement 941
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) [cinq ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES; ou]

supprimé

Or. en
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Justification

La conservation de l’intégralité de la demande ETIAS cinq ans après la dernière entrée du 
demandeur n’est pas justifiée et ne semble ni proportionnée ni nécessaire. Conformément aux 
normes de l’Union, la période de conservation des données devrait être aussi réduite 
que possible.

Amendement 942
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) [cinq ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES; ou]

(b) [cinq ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée/sortie du demandeur 
enregistrée dans l’EES; ou]

Or. fr

Amendement 943
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) [cinq ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES; ou]

(b) [dix ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES; ou]

Or. en

Amendement 944
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) [cinq ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES; ou]

(b) [deux ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES; ou]

Or. en

Amendement 945
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) [cinq ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES; ou]

(b) [deux ans à compter de la dernière 
fiche d’entrée du demandeur enregistrée 
dans l’EES; ou]

Or. fr

Amendement 946
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) cinq ans à compter de la dernière 
décision de refuser, de révoquer ou 
d’annuler l’autorisation de voyage 
conformément aux articles 31, 34 et 35.

(c) deux ans à compter de la dernière 
décision de refuser, de révoquer ou 
d’annuler l’autorisation de voyage 
conformément aux articles 31, 34 et 35.

Or. en

Amendement 947
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) cinq ans à compter de la dernière 
décision de refuser, de révoquer ou 
d’annuler l’autorisation de voyage 
conformément aux articles 31, 34 et 35.

(c) dix ans à compter de la dernière 
décision de refuser, de révoquer ou 
d’annuler l’autorisation de voyage 
conformément aux articles 31, 34 et 35.

Or. en

Amendement 948
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) cinq ans à compter de la dernière 
décision de refuser, de révoquer ou 
d’annuler l’autorisation de voyage 
conformément aux articles 31, 34 et 35.

(c) deux ans à compter de la dernière 
décision de refuser, de révoquer ou 
d’annuler l’autorisation de voyage 
conformément aux articles 31, 34 et 35.

Or. en

Amendement 949
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) cinq ans à compter de la dernière 
décision de refuser, de révoquer ou 
d’annuler l’autorisation de voyage 
conformément aux articles 31, 34 et 35.

(c) un an à compter de la dernière 
décision de refuser, de révoquer ou 
d’annuler l’autorisation de voyage 
conformément aux articles 31, 34 et 35.

Or. en

Amendement 950
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
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Article 47 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) cinq ans à compter de la dernière 
décision de refuser, de révoquer ou 
d’annuler l’autorisation de voyage 
conformément aux articles 31, 34 et 35.

(c) deux ans à compter de la dernière 
décision de refuser, de révoquer ou 
d’annuler l’autorisation de voyage 
conformément aux articles 31, 34 et 35.

Or. fr

Amendement 951
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’un ressortissant de pays 
tiers obtient la nationalité d’un État 
membre ou relève de l’article 2, 
paragraphe 2, points a) à e), les autorités 
de cet État membre s’assurent qu’il 
possède une autorisation de voyage 
valable et, le cas échéant, suppriment sans 
tarder le dossier de demande du système 
central ETIAS. L’autorité responsable de la 
suppression du dossier de demande est:

5. Lorsqu’un ressortissant de pays 
tiers disposant d’une autorisation de 
voyage obtient la nationalité d’un État 
membre, les autorités de cet État membre 
suppriment immédiatement le dossier de 
demande du système central ETIAS. 
L’autorité responsable de la suppression du 
dossier de demande peut être:

Or. fr

Amendement 952
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’un ressortissant de pays 
tiers obtient la nationalité d’un État 
membre ou relève de l’article 2, 
paragraphe 2, points a) à e), les autorités de 
cet État membre s’assurent qu’il possède 
une autorisation de voyage valable et, le 

5. Lorsqu’un ressortissant de pays 
tiers obtient la nationalité d’un État 
membre ou relève de l’article 2, 
paragraphe 2, points a) à c), les autorités de 
cet État membre s’assurent qu’il possède 
une autorisation de voyage valable et, le 
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cas échéant, suppriment sans tarder le 
dossier de demande du système central 
ETIAS. L’autorité responsable de la 
suppression du dossier de demande est:

cas échéant, suppriment sans tarder le 
dossier de demande du système central 
ETIAS. L’autorité responsable de la 
suppression du dossier de demande est:

Or. fr

Justification

Il convient de retirer la suppression obligatoire pour l’obtention d’un titre de séjour ou d’un 
visa de long séjour car la durée de la validité de ces derniers pourrait être inférieure à la 
durée de validité restante de l’ETIAS. Ceci afin d’éviter que le demandeur doive à nouveau 
faire une demande d’autorisation de voyage après l’expiration de son visa ou de son titre 
de séjour.

Amendement 953
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’unité nationale ETIAS de l’État 
membre ayant délivré la carte ou le titre 
de séjour;

supprimé

Or. fr

Amendement 954
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’unité nationale ETIAS de l’État 
membre ayant délivré le visa de long 
séjour.

supprimé

Or. fr
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Amendement 955
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu’un ressortissant de pays 
tiers relève de l’article 2, paragraphe 2, 
points d) ou e), les autorités de cet État 
membre s’assurent qu’il possède une 
autorisation de voyage valable et, le cas 
échéant, suppriment sans tarder le dossier 
de demande du système central ETIAS si 
la durée de validité de la carte ou du titre 
de séjour ou du visa de long séjour est 
supérieure à la durée de validité restante 
de l’ETIAS. L’autorité responsable de la 
suppression du dossier de demande est:

(a) l’unité nationale ETIAS de l’État
membre ayant délivré la carte ou le titre 
de séjour;

(b) l’unité nationale ETIAS de l’État
membre ayant délivré le visa de long 
séjour;

Or. fr

Justification

Il convient de prévoir que si la durée de validité de l’ETIAS est plus longue que la durée de 
validité du visa ou du titre de séjour, ce dernier ne soit pas effacé du système central afin que 
le ressortissant de pays tiers puisse encore en bénéficier après l’expiration du visa ou du titre 
de séjour;

Amendement 956
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’un ressortissant de pays 
tiers relève de l’article 2, paragraphe 2, 
points f) à h), il informe de ce changement 

6. Lorsqu’un ressortissant de pays 
tiers entre dans le champs de l’article 2, 
paragraphe 2, points f) à h), il informe de 
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les autorités compétentes de l’État membre 
dans lequel il entre ensuite. Cet État 
membre contacte l’unité centrale ETIAS 
dans un délai de 14 jours. L’unité centrale 
ETIAS vérifie l’exactitude des données 
dans un délai d’un mois et, le cas échéant, 
procède sans tarder à l’effacement du 
dossier de demande et des données qu’il 
contient du système central ETIAS. Le 
ressortissant de pays tiers dispose d’un 
droit de recours juridictionnel effectif pour 
obtenir l’effacement des données.

ce changement les autorités compétentes de 
l’État membre dans lequel il entre ensuite. 
Cet État membre contacte l’unité centrale 
ETIAS dans un délai de 14 jours. L’unité 
centrale ETIAS vérifie l’exactitude des 
données dans un délai d’un mois et, le cas 
échéant, procède sans tarder à l’effacement 
du dossier de demande et des données qu’il 
contient du système central ETIAS. Le 
ressortissant de pays tiers dispose d’un 
droit de recours juridictionnel effectif pour 
obtenir l’effacement des données.

Or. fr

Amendement 957
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 bis

Recours

1. Toute personne peut intenter une 
action devant les juridictions ou l’autorité 
compétentes en vertu du droit national de 
tout État membre, pour accéder, faire 
rectifier ou effacer des données ou pour 
obtenir des informations ou une 
indemnisation en raison de la non-
délivrance d’une autorisation.

2. Les États membres s’engagent 
mutuellement à exécuter les décisions 
définitives rendues par les juridictions ou 
autorités visées au paragraphe 1.

3. Les modalités de recours prévues 
au présent article sont évaluées par la 
Commission deux ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en
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Amendement 958
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le règlement (CE) nº 45/2001 
s’applique au traitement de données à 
caractère personnel par l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes et l’agence eu-LISA.

1. Le règlement (CE) nº 45/2001 
s’applique au traitement de données à 
caractère personnel par l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes, Europol et l’agence eu-LISA.

Or. en

Amendement 959
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. [Le règlement (UE) 2016/679] 
s’applique au traitement de données à 
caractère personnel par les unités 
nationales ETIAS.

2. [Le règlement (UE) 2016/679] 
s’applique au traitement de données à 
caractère personnel par les unités 
nationales ETIAS, les garde-frontières 
compétents pour effectuer des contrôles 
aux frontières et les autorités migratoires.

Or. fr

Amendement 960
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. [Le règlement (UE) 2016/679] 
s’applique au traitement de données à 
caractère personnel par les unités 
nationales ETIAS.

2. Lorsque de telles activités relèvent 
de son champ d’application, [le règlement 
(UE) 2016/679] s’applique au traitement de 
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données à caractère personnel par les 
unités nationales ETIAS.

Or. en

Amendement 961
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. [La directive (UE) 2016/680] 
s’applique au traitement par les autorités 
désignées des États membres aux fins de 
l’article 1er, paragraphe 2.

3. [La directive (UE) 2016/680] 
s’applique au traitement des données à 
caractère personnel par les unités 
nationales ETIAS aux fins de la 
prévention des menaces à la sécurité 
publique.

Or. en

Amendement 962
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. [La directive (UE) 2016/680] 
s’applique au traitement par les autorités 
désignées des États membres aux fins de 
l’article 1er, paragraphe 2.

3. [La directive (UE) 2016/680] 
s’applique au traitement des données à 
caractère personnel par les autorités 
désignées des États membres aux fins de 
l’article 1er, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 963
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. [La directive (UE) 2016/680] 
s’applique au traitement par les autorités 
désignées des États membres aux fins de 
l’article 1er, paragraphe 2.

3. Lorsque de telles activités relèvent 
de son champ d’application, [la
directive (UE) 2016/680] s’applique au 
traitement par les autorités désignées des 
États membres aux fins de l’article 1er, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 964
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. [La directive (UE) 2016/680] 
s’applique au traitement par les autorités 
désignées des États membres aux fins de 
l’article 1er, paragraphe 2.

3. [La directive (UE) 2016/680] 
s’applique au traitement des données 
personnelles par les autorités désignées des 
États membres aux fins de l’article 1er, 
paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 965
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le règlement (UE) 2016/794 
s’applique au traitement de données à 
caractère personnel au titre des articles 24 
et 46.

4. Le règlement (UE) 2016/794 
s’applique au traitement de données à 
caractère personnel au titre de l’article 25.

Or. en
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Amendement 966
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes est considérée 
comme responsable du traitement au sens 
de l’article 2, point d), du règlement 
(CE) nº 45/2001 pour le traitement de 
données à caractère personnel dans le 
système central ETIAS.

1. L’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes est considérée 
comme responsable du traitement au sens 
de l’article 2, point d), du règlement 
(CE) nº 45/2001 pour le traitement de 
données à caractère personnel dans le 
système central ETIAS. En ce qui 
concerne la gestion de la sécurité des 
informations du système central ETIAS, 
l’Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes et l’agence eu-LISA 
doivent être considérées comme des 
contrôleurs conjoints.

Or. en

Amendement 967
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes est considérée 
comme responsable du traitement au sens 
de l’article 2, point d), du règlement 
(CE) nº 45/2001 pour le traitement de 
données à caractère personnel dans le 
système central ETIAS.

1. L’agence eu-LISA est considérée 
comme responsable du traitement au sens 
de l’article 2, point d), du règlement 
(CE) nº 45/2001 pour le traitement de 
données à caractère personnel dans le 
système central ETIAS.

Or. fr

Amendement 968
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’agence eu-LISA est considérée 
comme sous-traitant au sens de l’article 2, 
point d), du règlement (CE) nº 45/2001 
pour le traitement de données à caractère 
personnel dans le système central ETIAS.

supprimé

Or. fr

Amendement 969
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 52

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

L’article 52 est supprimé en vue d’éviter les doublons et le chevauchement avec le règlement 
(CE)nº 45/2001, compte tenu de la révision dont ce dernier fait actuellement l’objet. En 
fonction des résultats de cette révision, la réinsertion du présent article sera peut-être 
nécessaire.

Amendement 970
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’agence eu-LISA et les unités 
nationales ETIAS veillent à la sécurité des 
opérations de traitement de données à 
caractère personnel réalisées en application 

1. L’agence eu-LISA, les unités 
nationales ETIAS et l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes
veillent à la sécurité des opérations de 
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du présent règlement. L’agence eu-LISA et
les unités nationales ETIAS coopèrent en 
ce qui concerne leurs missions relatives à 
la sécurité.

traitement de données à caractère personnel 
réalisées en application du présent 
règlement. L’agence eu-LISA, les unités 
nationales ETIAS et l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes
coopèrent en ce qui concerne leurs 
missions relatives à la sécurité.

Or. en

Amendement 971
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’agence eu-LISA et les unités 
nationales ETIAS veillent à la sécurité des 
opérations de traitement de données à 
caractère personnel réalisées en application 
du présent règlement. L’agence eu-LISA et 
les unités nationales ETIAS coopèrent en 
ce qui concerne leurs missions relatives à 
la sécurité.

1. L’agence eu-LISA, l’agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes, et les unités nationales ETIAS 
veillent à la sécurité des opérations de 
traitement de données à caractère personnel 
réalisées en application du présent 
règlement. L’agence eu-LISA et les unités 
nationales ETIAS coopèrent en ce qui 
concerne leurs missions relatives à 
la sécurité.

Or. fr

Amendement 972
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 supprimé

Autocontrôle

L’Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes, Europol et les États 
membres veillent à ce que chaque autorité 
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habilitée à avoir accès au système 
d’information ETIAS prenne les mesures 
nécessaires pour se conformer au présent 
règlement et coopère, au besoin, avec 
l’autorité de contrôle nationale.

Or. en

Justification

L’article 53 est supprimé en vue d’éviter les doublons et le chevauchement avec le règlement 
(CE)nº 45/2001, compte tenu de la révision dont ce dernier fait actuellement l’objet. En 
fonction des résultats de cette révision, la réinsertion du présent article sera peut-être 
nécessaire.

Amendement 973
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes, Europol et les États 
membres veillent à ce que chaque autorité 
habilitée à avoir accès au système 
d’information ETIAS prenne les mesures 
nécessaires pour se conformer au présent 
règlement et coopère, au besoin, avec 
l’autorité de contrôle nationale.

L’agence ue-LISA, le CEPD et les États 
membres veillent à ce que chaque autorité 
habilitée à avoir accès au système 
d’information ETIAS prenne les mesures 
nécessaires pour se conformer au présent 
règlement et coopère, au besoin, avec 
l’autorité de contrôle nationale.

Or. fr

Amendement 974
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Justification

L’article 54 est supprimé en vue d’éviter les doublons et le chevauchement avec le règlement 
(CE)nº 45/2001, compte tenu de la révision dont ce dernier fait actuellement l’objet. En 
fonction des résultats de cette révision, la réinsertion du présent article sera peut-être 
nécessaire.

Amendement 975
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’exercer ses droits au titre des 
articles 13, 14, 15 et 16 du règlement 
(CE) nº 45/2001 et des articles 15, 16, 17 et 
18 du [règlement (UE) 2016/679], tout 
demandeur a le droit d’adresser une 
requête à l’unité centrale ETIAS ou à 
l’unité nationale ETIAS responsable de la 
demande, qui l’examine et y répond.

Afin d’exercer ses droits au titre des 
articles 13, 14, 15 et 16 du règlement 
(CE) nº 45/2001 et des articles 15, 16, 17 et 
18 du [règlement (UE) 2016/679], tout 
demandeur a le droit d’adresser une 
requête à l’unité centrale ETIAS ou à 
l’unité nationale ETIAS responsable de la 
demande, qui l’examine et y répond. La 
personne concernée doit avoir la 
possibilité d’exercer un recours 
juridictionnel suspensif dans les meilleurs 
délais.

Or. fr

Amendement 976
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une autorisation de voyage est 
modifiée par l’unité centrale ETIAS ou 
une unité nationale ETIAS pendant sa 
durée de validité, le système central 
ETIAS procède au traitement automatisé 
prévu à l’article 18 afin de déterminer si 
le dossier de demande modifié déclenche 
une réponse positive au sens de 

supprimé
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l’article 18, paragraphes 2 à 5. Lorsque le 
traitement automatisé ne donne pas lieu à 
une réponse positive, le système central 
ETIAS délivre une autorisation de voyage 
modifiée ayant la même durée de validité 
que l’original et en avertit le demandeur. 
Lorsque le traitement automatisé donne 
lieu à une ou plusieurs réponses positives, 
l’unité nationale ETIAS de l’État membre
de la première entrée déclarée par le 
demandeur conformément à l’article 15, 
paragraphe 2, point j), évalue le risque en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité ou de santé publique et décide de 
délivrer ou non une autorisation de 
voyage modifiée ou, lorsqu’il conclut que 
les conditions de délivrance ne sont plus 
remplies, procède à la révocation de 
l’autorisation de voyage.

Or. fr

Amendement 977
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une autorisation de voyage est 
modifiée par l’unité centrale ETIAS ou une 
unité nationale ETIAS pendant sa durée de 
validité, le système central ETIAS procède 
au traitement automatisé prévu à l’article 
18 afin de déterminer si le dossier de 
demande modifié déclenche une réponse 
positive au sens de l’article 18, 
paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement 
automatisé ne donne pas lieu à une réponse 
positive, le système central ETIAS délivre 
une autorisation de voyage modifiée ayant 
la même durée de validité que l’original et 
en avertit le demandeur. Lorsque le 
traitement automatisé donne lieu à une ou 
plusieurs réponses positives, l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre de la 

Lorsqu’une autorisation de voyage est 
modifiée par l’unité centrale ETIAS ou une 
unité nationale ETIAS pendant sa durée de 
validité, le système central ETIAS procède 
au traitement automatisé prévu à l’article 
18 afin de déterminer si le dossier de 
demande modifié déclenche une réponse 
positive au sens de l’article 18, 
paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement 
automatisé ne donne pas lieu à une réponse 
positive, le système central ETIAS délivre 
une autorisation de voyage modifiée ayant 
la même durée de validité que l’original et 
en avertit le demandeur. Lorsque le 
traitement automatisé donne lieu à une ou 
plusieurs réponses positives, l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre 
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première entrée déclarée par le 
demandeur conformément à l’article 15, 
paragraphe 2, point j), évalue le risque en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité ou de santé publique et décide de 
délivrer ou non une autorisation de voyage 
modifiée ou, lorsqu’il conclut que les 
conditions de délivrance ne sont plus 
remplies, procède à la révocation de 
l’autorisation de voyage.

responsable, évalue le risque en matière 
d’immigration irrégulière, de sécurité ou de 
santé publique et décide de délivrer ou non 
une autorisation de voyage modifiée ou, 
lorsqu’il conclut que les conditions de 
délivrance ne sont plus remplies, procède à 
la révocation de l’autorisation de voyage.

Or. fr

Amendement 978
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une autorisation de voyage est 
modifiée par l’unité centrale ETIAS ou une 
unité nationale ETIAS pendant sa durée de 
validité, le système central ETIAS procède 
au traitement automatisé prévu à l’article 
18 afin de déterminer si le dossier de 
demande modifié déclenche une réponse 
positive au sens de l’article 18, 
paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement 
automatisé ne donne pas lieu à une réponse 
positive, le système central ETIAS délivre 
une autorisation de voyage modifiée ayant 
la même durée de validité que l’original et 
en avertit le demandeur. Lorsque le 
traitement automatisé donne lieu à une ou 
plusieurs réponses positives, l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre de la 
première entrée déclarée par le demandeur 
conformément à l’article 15, paragraphe 2, 
point j), évalue le risque en matière 
d’immigration irrégulière, de sécurité ou 
de santé publique et décide de délivrer ou 
non une autorisation de voyage modifiée 
ou, lorsqu’il conclut que les conditions de 
délivrance ne sont plus remplies, procède à 
la révocation de l’autorisation de voyage.

Lorsqu’une autorisation de voyage est 
modifiée par l’unité centrale ETIAS ou une 
unité nationale ETIAS pendant sa durée de 
validité, le système central ETIAS procède 
au traitement automatisé prévu à l’article 
18 afin de déterminer si le dossier de 
demande modifié déclenche une réponse 
positive au sens de l’article 18, 
paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement 
automatisé ne donne pas lieu à une réponse 
positive, le système central ETIAS délivre 
une autorisation de voyage modifiée ayant 
la même durée de validité que l’original et 
en avertit le demandeur. Lorsque le 
traitement automatisé donne lieu à une ou 
plusieurs réponses positives, l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre de la 
première entrée déclarée par le demandeur 
conformément à l’article 15, paragraphe 2, 
point j), évalue le risque en matière de 
sécurité et décide de délivrer ou non une 
autorisation de voyage modifiée ou, 
lorsqu’il conclut que les conditions de 
délivrance ne sont plus remplies, procède à 
la révocation de l’autorisation de voyage.
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Or. fr

Justification

Ce paragraphe ne correspond pas au droit à l’information mais aux procédures de l’unité 
nationales.

Amendement 979
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une autorisation de voyage est 
modifiée par l’unité centrale ETIAS ou une 
unité nationale ETIAS pendant sa durée de 
validité, le système central ETIAS procède 
au traitement automatisé prévu à 
l’article 18 afin de déterminer si le dossier 
de demande modifié déclenche une réponse 
positive au sens de l’article 18, 
paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement 
automatisé ne donne pas lieu à une réponse 
positive, le système central ETIAS délivre 
une autorisation de voyage modifiée ayant 
la même durée de validité que l’original et 
en avertit le demandeur. Lorsque le 
traitement automatisé donne lieu à une ou 
plusieurs réponses positives, l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre de la 
première entrée déclarée par le 
demandeur conformément à l’article 15, 
paragraphe 2, point j), évalue le risque en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité ou de santé publique et décide de 
délivrer ou non une autorisation de voyage 
modifiée ou, lorsqu’il conclut que les 
conditions de délivrance ne sont plus 
remplies, procède à la révocation de 
l’autorisation de voyage.

Lorsqu’une autorisation de voyage est 
modifiée par l’unité centrale ETIAS ou une 
unité nationale ETIAS pendant sa durée de 
validité, le système central ETIAS procède 
au traitement automatisé prévu à 
l’article 18 afin de déterminer si le dossier 
de demande modifié déclenche une réponse 
positive au sens de l’article 18, 
paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement 
automatisé ne donne pas lieu à une réponse 
positive, le système central ETIAS délivre 
une autorisation de voyage modifiée ayant 
la même durée de validité que l’original et 
en avertit le demandeur. Lorsque le 
traitement automatisé donne lieu à une ou 
plusieurs réponses positives, l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre 
responsable conformément à l’article 22, 
paragraphe 1, évalue le risque en matière 
de sécurité ou de santé publique et décide 
de délivrer ou non une autorisation de 
voyage modifiée ou, lorsqu’il conclut que 
les conditions de délivrance ne sont plus 
remplies, procède à la révocation de 
l’autorisation de voyage.

Or. en
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Justification

Le présent règlement devrait envisager une distribution plus équitable des responsabilités 
entres les unités nationales des États membres, conformément aux modifications de 
l’article 22, paragraphe 1.

Amendement 980
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une autorisation de voyage est 
modifiée par l’unité centrale ETIAS ou une 
unité nationale ETIAS pendant sa durée de 
validité, le système central ETIAS procède 
au traitement automatisé prévu à 
l’article 18 afin de déterminer si le dossier 
de demande modifié déclenche une réponse 
positive au sens de l’article 18, 
paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement 
automatisé ne donne pas lieu à une réponse 
positive, le système central ETIAS délivre 
une autorisation de voyage modifiée ayant 
la même durée de validité que l’original et 
en avertit le demandeur. Lorsque le 
traitement automatisé donne lieu à une ou 
plusieurs réponses positives, l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre de la 
première entrée déclarée par le demandeur 
conformément à l’article 15, paragraphe 2, 
point j), évalue le risque en matière 
d’immigration irrégulière, de sécurité ou 
de santé publique et décide de délivrer ou 
non une autorisation de voyage modifiée 
ou, lorsqu’il conclut que les conditions de 
délivrance ne sont plus remplies, procède à 
la révocation de l’autorisation de voyage.

Lorsqu’une autorisation de voyage est 
modifiée par l’unité centrale ETIAS ou une 
unité nationale ETIAS pendant sa durée de 
validité, le système central ETIAS procède 
au traitement automatisé prévu à 
l’article 18 afin de déterminer si le dossier 
de demande modifié déclenche une réponse 
positive au sens de l’article 18, 
paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement 
automatisé ne donne pas lieu à une réponse 
positive, le système central ETIAS délivre 
une autorisation de voyage modifiée ayant 
la même durée de validité que l’original et 
en avertit le demandeur. Lorsque le 
traitement automatisé donne lieu à une ou 
plusieurs réponses positives, l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre de la 
première entrée déclarée par le demandeur 
conformément à l’article 15, paragraphe 2, 
point j), évalue le risque en matière de 
sécurité et décide de délivrer ou non une 
autorisation de voyage modifiée ou, 
lorsqu’il conclut que les conditions de 
délivrance ne sont plus remplies, procède à 
la révocation de l’autorisation de voyage.

Or. en

Amendement 981
Artis Pabriks
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Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une autorisation de voyage est 
modifiée par l’unité centrale ETIAS ou une 
unité nationale ETIAS pendant sa durée de 
validité, le système central ETIAS procède 
au traitement automatisé prévu à 
l’article 18 afin de déterminer si le dossier 
de demande modifié déclenche une réponse 
positive au sens de l’article 18, 
paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement 
automatisé ne donne pas lieu à une réponse 
positive, le système central ETIAS délivre 
une autorisation de voyage modifiée ayant 
la même durée de validité que l’original et 
en avertit le demandeur. Lorsque le 
traitement automatisé donne lieu à une ou 
plusieurs réponses positives, l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre de la 
première entrée déclarée par le demandeur 
conformément à l’article 15, paragraphe 2, 
point j), évalue le risque en matière 
d’immigration irrégulière, de sécurité ou 
de santé publique et décide de délivrer ou 
non une autorisation de voyage modifiée 
ou, lorsqu’il conclut que les conditions de 
délivrance ne sont plus remplies, procède à 
la révocation de l’autorisation de voyage.

Lorsqu’une autorisation de voyage est 
modifiée par l’unité centrale ETIAS ou une 
unité nationale ETIAS pendant sa durée de 
validité, le système central ETIAS procède 
au traitement automatisé prévu à 
l’article 18 afin de déterminer si le dossier 
de demande modifié déclenche une réponse 
positive au sens de l’article 18, 
paragraphes 2 à 5. Lorsque le traitement 
automatisé ne donne pas lieu à une réponse 
positive, le système central ETIAS délivre 
une autorisation de voyage modifiée ayant 
la même durée de validité que l’original et 
en avertit le demandeur. Lorsque le 
traitement automatisé donne lieu à une ou 
plusieurs réponses positives, l’unité 
nationale ETIAS de l’État membre de la 
première entrée déclarée par le demandeur 
conformément à l’article 15, paragraphe 2, 
point j), évalue le risque en matière 
d’immigration illégale, de sécurité ou de 
santé publique et décide de délivrer ou non 
une autorisation de voyage modifiée ou, 
lorsqu’il conclut que les conditions de 
délivrance ne sont plus remplies, procède à 
la révocation de l’autorisation de voyage.

Or. en

Amendement 982
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les données à caractère personnel 
conservées dans le système central ETIAS 
ne peuvent être communiquées à un pays 
tiers, une organisation internationale, ou 

1. Les données à caractère personnel 
conservées dans le système central ETIAS 
ne doivent être communiquées à un pays 
tiers, une organisation internationale, ou 
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une quelconque personne privée, ni être 
mises à leur disposition, à l’exception des 
transferts de données à Interpol aux fins 
de la réalisation du traitement automatisé 
visé à l’article 18, paragraphe 2, points b) 
et m). Les transferts de données à 
caractère personnel à Interpol sont 
soumis aux dispositions de l’article 9 du 
règlement (CE) nº 45/2001.

une quelconque personne privée, ni être 
mises à leur disposition

Or. fr

Amendement 983
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données à caractère personnel 
consultées dans le système central ETIAS 
par un État membre ou aux fins visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, ne peuvent être 
communiquées à un pays tiers, à une 
organisation internationale ou à une 
entité de droit privé établie ou non dans 
l’Union ni mises à leur disposition. Cette 
interdiction s’applique également aux 
traitements ultérieurs de données au 
niveau national ou entre États membres.

supprimé

Or. en

Justification

L’article 1er, paragraphe 2, doit être supprimé.

Amendement 984
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Les données à caractère personnel 
consultées dans le système central ETIAS 
par un État membre ou aux fins visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, ne peuvent être 
communiquées à un pays tiers, à une 
organisation internationale ou à une entité 
de droit privé établie ou non dans l’Union 
ni mises à leur disposition. Cette 
interdiction s’applique également aux 
traitements ultérieurs de données au niveau 
national ou entre États membres.

2. Les données à caractère personnel 
consultées dans le système central ETIAS 
par un État membre ou Europol aux fins 
visées à l’article 1er, paragraphe 2, ne 
peuvent être communiquées à un pays tiers, 
à une organisation internationale ou à une 
entité de droit privé établie ou non dans 
l’Union ni mises à leur disposition. Cette 
interdiction s’applique également aux 
traitements ultérieurs de données au niveau 
national ou entre États membres.

Or. fr

Amendement 985
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données à caractère personnel 
consultées dans le système central ETIAS 
par un État membre ou aux fins visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, ne peuvent être 
communiquées à un pays tiers, à une 
organisation internationale ou à une entité 
de droit privé établie ou non dans l’Union 
ni mises à leur disposition. Cette 
interdiction s’applique également aux 
traitements ultérieurs de données au niveau 
national ou entre États membres.

2. Les données à caractère personnel 
consultées dans le système central ETIAS 
par un État membre aux fins visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, ne peuvent être 
communiquées à un pays tiers, à une 
organisation internationale ou à une entité 
de droit privé établie ou non dans l’Union 
ni mises à leur disposition. Cette 
interdiction s’applique également aux 
traitements ultérieurs de données au niveau 
national ou entre États membres.

Or. en

Amendement 986
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Les données à caractère personnel 
consultées dans le système central ETIAS 
par un État membre ou aux fins visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, ne peuvent être 
communiquées à un pays tiers, à une 
organisation internationale ou à une entité 
de droit privé établie ou non dans l’Union 
ni mises à leur disposition. Cette 
interdiction s’applique également aux 
traitements ultérieurs de données au niveau 
national ou entre États membres.

2. Les données à caractère personnel 
consultées dans le système central ETIAS 
par un État membre ou aux fins visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, ne doivent être 
communiquées à un pays tiers, à une 
organisation internationale ou à une entité 
de droit privé établie ou non dans l’Union 
ni mises à leur disposition. Cette 
interdiction s’applique également aux 
traitements ultérieurs de données au niveau 
national ou entre États membres.

Or. fr

Amendement 987
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par voie de dérogation au 
paragraphe 1, les données consultées 
dans le système central ETIAS par les 
autorités migratoires, conformément à 
l’article 42 bis, paragraphe 2, peuvent être 
communiquées à un pays tiers pour des 
cas individuels, si nécessaire à des fins de 
retour, uniquement si les conditions 
suivantes sont remplies:

(a) la Commission a adopté une 
décision d’adéquation en matière de 
protection des données personnelles avec 
le pays tiers visé conformément à 
l’article 45, paragraphe 3, du règlement 
(UE) 2016/679 ou un motif important 
d’intérêt public le justifie conformément à 
l’article 49, paragraphe 1, point d) du 
règlement (UE) 2016/679;

(b) l’État membre informe le pays 
tiers visé de l’obligation d’utiliser les 
données uniquement aux fins pour 
lesquelles elles ont été communiquées;

(c) les données sont communiquées 
ou mises à disposition conformément aux 
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dispositions pertinentes du droit de 
l’Union en matière de transfert des 
données personnelles et du droit national 
de l’État membre qui a communiqué ou 
mis à disposition ces données, y compris 
les dispositions juridiques pertinentes en 
matière de sécurité des données et de 
protection des données.

Or. fr

Amendement 988
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Par voie de dérogation au 
paragraphe 2, les données consultées 
dans le système central ETIAS aux fins 
visées à l’article 1er, paragraphe 2, 
peuvent être communiquées à un pays 
tiers pour des cas individuels avec une 
demande dûment motivée, et uniquement 
lorsque les conditions suivantes sont 
remplies:

(a) dans des cas exceptionnels 
d’urgence, lorsqu’il y a une menace 
sérieuse et immédiate d’infraction 
terroriste ou d’infraction pénale grave 
telles que définies dans l’article 3, 
paragraphe 1, points (l) et (m) du présent 
règlement;

(b) le transfert est effectué 
conformément aux conditions applicables 
établies par la directive (UE) 2016/680;

(c) les informations détenues par le
pays tiers requérant sont réciproquement 
communiquées aux États membres.

Lorsqu’un transfert de données a lieu sur 
fondement de ce paragraphe, celui-ci doit 
être dûment documenté. La 
documentation fournie doit être mise à la 
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disposition de l’autorité de contrôle 
compétente sur demande, et comprend la 
date et l’heure du transfert, les 
informations sur l’autorité compétente 
réceptrice, la justification du transfert et 
les données personnelles transférées.

Or. fr

Amendement 989
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 56 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôle par l’autorité nationale 
de contrôle

Audits par l’autorité nationale de contrôle

Or. en

Amendement 990
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
leur autorité de contrôle dispose des 
ressources nécessaires pour s’acquitter des 
tâches qui lui sont confiées par le présent 
règlement.

2. Les États membres veillent à ce que 
leur autorité de contrôle dispose des 
ressources et de l’expertise nécessaires 
pour s’acquitter des tâches qui lui sont 
confiées par le présent règlement.

Or. en

Amendement 991
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’ensemble des informations 
recueillies dans ce cadre sont transmises à 
eu-LISA afin de lui permettre d’assurer 
ses missions de contrôle conformément 
aux articles 50, 51 et 52 et au CEPD pour 
lui permettre d’assurer son contrôle tel 
que défini à l’article 57.

Or. fr

Amendement 992
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le compte-rendu de l’audit est 
rendu public.

Or. en

Amendement 993
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 57 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôle par le Contrôleur européen de la 
protection des données

Audits par le Contrôleur européen de la 
protection des données

Or. en

Amendement 994
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
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Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que soit réalisé tous 
les quatre ans au minimum un audit des 
activités de traitement des données à 
caractère personnel menées par l’agence 
eu-LISA et l’unité centrale ETIAS et 
répondant aux normes internationales 
pertinentes en matière d’audit. Le rapport 
d’audit est transmis au Parlement 
européen, au Conseil, à l’eu-LISA, 
à la Commission et aux États membres. 
L’eu-LISA et l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes ont la 
possibilité de formuler des observations 
avant l’adoption de leurs rapports.

Le Contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que soit réalisé tous 
les quatre ans au minimum un audit des 
activités de traitement des données à 
caractère personnel menées par l’agence 
eu-LISA et l’unité centrale ETIAS et 
répondant aux normes internationales 
pertinentes en matière d’audit. Le rapport 
d’audit est transmis au Parlement 
européen, au Conseil, à l’eu-LISA, 
à la Commission et aux États membres, et 
est rendu public. L’eu-LISA et l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes ont la possibilité de formuler des 
observations avant l’adoption de leurs 
rapports. Le CEPD dispose des ressources 
et de l’expertise suffisantes pour 
s’acquitter des tâches qui lui sont confiées 
par le présent règlement.

Or. en

Justification

Alignement sur les modifications de l’article 56.

Amendement 995
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que soit réalisé tous 
les quatre ans au minimum un audit des 
activités de traitement des données à 
caractère personnel menées par l’agence 
eu-LISA et l’unité centrale ETIAS et 
répondant aux normes internationales 
pertinentes en matière d’audit. Le rapport 
d’audit est communiqué au Parlement 
européen, au Conseil, à l’agence eu-LISA, 

Le Contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que soit réalisé tous 
les quatre ans au minimum un audit des 
activités de traitement des données à 
caractère personnel menées par l’agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes, l’agence eu-LISA et l’unité 
centrale ETIAS et répondant aux normes 
internationales pertinentes en matière 
d’audit. Le rapport d’audit est communiqué 
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à la Commission et aux États membres. 
L’agence eu-LISA et l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes ont la 
possibilité de formuler des observations 
avant l’adoption de leurs rapports.

au Parlement européen, au Conseil, à 
l’agence eu-LISA, à la Commission et aux 
États membres. L’agence eu-LISA et 
l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes ont la possibilité de 
formuler des observations avant l’adoption 
du rapport de l’audit.

Or. fr

Amendement 996
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour ces fins, le Contrôleur européen de 
la protection des données doit avoir les 
ressources, y inclus matériels et les 
informations nécessaires.

Or. fr

Amendement 997
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Contrôleur européen de la 
protection des données agit en étroite 
coopération avec les autorités de contrôle 
nationales dans certains domaines exigeant 
une participation nationale, notamment si 
lui-même ou une autorité de contrôle 
nationale constate des divergences 
majeures entre les pratiques des États 
membres ou un transfert potentiellement 
illicite dans l’utilisation des canaux de 
communication de l’ETIAS ou encore dans 
le cadre de questions soulevées par une ou 

1. En vertu de l’article 62 du 
règlement (UE) 2017/XX... [nouvelle 
proposition abrogeant le règlement 
(CE) nº 45/2001], le Contrôleur européen 
de la protection des données agit en étroite 
coopération avec les autorités de contrôle 
nationales dans certains domaines exigeant 
une participation nationale, notamment si 
lui-même ou une autorité de contrôle 
nationale constate des divergences 
majeures entre les pratiques des États 
membres ou un transfert potentiellement 
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plusieurs autorités de contrôle nationales
sur la mise en œuvre et l’interprétation du 
présent règlement.

illicite dans l’utilisation des canaux de 
communication de l’ETIAS ou encore dans 
le cadre de questions soulevées par une ou 
plusieurs autorités de contrôle nationales 
sur la mise en œuvre et l’interprétation du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 998
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, 
le Contrôleur européen de la protection des 
données et les autorités de contrôle 
nationales chargées du contrôle de la 
protection des données, agissant dans le 
cadre de leurs compétences respectives, 
peuvent, suivant les besoins, échanger des 
informations utiles, s’assister
mutuellement pour mener les audits et 
inspections, examiner les difficultés 
d’interprétation ou d’application du présent 
règlement, étudier les problèmes que peut 
poser l’exercice du contrôle indépendant 
ou l’exercice de leurs droits par les 
personnes concernées, formuler des 
propositions harmonisées en vue de trouver 
des solutions communes aux problèmes 
éventuels et promouvoir une 
sensibilisation aux droits en matière de 
protection des données.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, 
le Contrôleur européen de la protection des 
données et les autorités de contrôle 
nationales chargées du contrôle de la 
protection des données, agissant dans le 
cadre de leurs compétences respectives, 
échangent des informations utiles, 
s’assistent mutuellement pour mener les 
audits et inspections, examinent les 
difficultés d’interprétation ou d’application 
du présent règlement, étudient les 
problèmes que peut poser l’exercice du 
contrôle indépendant ou l’exercice de leurs 
droits par les personnes concernées, 
formulent des propositions harmonisées en 
vue de trouver des solutions communes 
aux problèmes éventuels et promeuvent
une sensibilisation aux droits en matière de 
protection des données, suivant 
les besoins.

Or. en

Amendement 999
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 59
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Déjà couvert par le règlement (CE) nº 45/2001. Article supprimé afin d’éviter toute confusion 
concernant la primauté des règles à suivre.

Amendement 1000
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

L’article 1er, paragraphe 2, doit être supprimé.

Amendement 1001
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les informations sur le site web et 
l’application pour dispositifs mobiles via 
lesquels les demandes peuvent être 
introduites;

(b) les informations sur le site web et 
l’application pour dispositifs mobiles via 
lesquels les demandes peuvent être 
introduites, ainsi que les procédures 
exceptionnelles pouvant être mises en 
œuvre dans les consulats des États 
membres ou les délégations de l’Union 
européenne situés dans les pays tiers 
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figurant sur la liste de l’annexe II du 
règlement du Conseil (CE) nº 539/2001;

Or. en

Amendement 1002
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le fait qu’une autorisation de 
voyage est liée au document de voyage 
indiqué dans le formulaire de demande et 
que par conséquent, l’expiration ou toute 
modification du document de voyage 
entrainent l’invalidité ou la non 
reconnaissance de l’autorisation de 
voyage lors du franchissement de 
la frontière;

Or. fr

Amendement 1003
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le fait que les décisions doivent être 
notifiées au demandeur et motivées, le cas 
échéant, et que les demandeurs dont la 
demande est refusée disposent d’un droit 
de recours, avec des informations sur la 
procédure de recours, y compris l’autorité 
compétente et le délai d’action;

(d) le fait que les décisions doivent être 
notifiées au demandeur et motivées, le cas 
échéant, et que les demandeurs dont la 
demande est refusée peuvent introduire 
une demande de visa;

Or. en
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Amendement 1004
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le fait que les décisions doivent être 
notifiées au demandeur et motivées, le cas 
échéant, et que les demandeurs dont la 
demande est refusée disposent d’un droit 
de recours, avec des informations sur la 
procédure de recours, y compris l’autorité 
compétente et le délai d’action;

(d) le fait que les décisions doivent être 
notifiées au demandeur et clairement
motivées, le cas échéant, et que les 
demandeurs dont la demande est refusée 
disposent d’un droit de recours effectif, 
avec des informations sur la procédure de 
recours, y compris l’autorité compétente et 
le délai d’action;

Or. en

Amendement 1005
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le fait que les décisions doivent être 
notifiées au demandeur et motivées, le cas 
échéant, et que les demandeurs dont la 
demande est refusée disposent d’un droit 
de recours, avec des informations sur la 
procédure de recours, y compris l’autorité 
compétente et le délai d’action;

(d) le fait que les décisions doivent être 
notifiées au demandeur et motivées et que 
les demandeurs dont la demande est 
refusée disposent d’un droit de recours, 
avec des informations sur la procédure de 
recours, y compris l’autorité compétente et 
le délai d’action;

Or. fr

Amendement 1006
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(d bis) le fait qu’une autorisation de 
voyage à validité territoriale limitée peut 
être délivrée, à titre exceptionnel, lorsque 
un État membre l’estime nécessaire pour 
des motifs humanitaires, par intérêt 
national ou pour honorer des obligations 
internationales, même si la procédure 
d’évaluation n’a pas encore été achevée et 
nonobstant le refus, l’annulation ou la 
révocation d’une autorisation de voyage.

Or. fr

Justification

Il convient d’informer le public de l’existence de cette possibilité;

Amendement 1007
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le fait que les titulaires d’une 
autorisation de voyage doivent tenir à jour 
les données fournies dans la demande;

Or. en

Amendement 1008
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, en coopération avec 
l’unité centrale ETIAS et les États 
membres, accompagne la mise en service 
de l’ETIAS d’une campagne d’information 
visant à faire connaître aux ressortissants 
de pays tiers relevant du présent règlement 

La Commission, en coopération avec 
l’unité centrale ETIAS et les États 
membres, accompagne la mise en service 
de l’ETIAS d’une campagne d’information 
visant à faire connaître aux ressortissants 
de pays tiers relevant du présent règlement 
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l’obligation d’être en possession d’une 
autorisation de voyage valable pour 
franchir les frontières extérieures.

l’obligation d’être en possession d’une 
autorisation de voyage valable pour 
franchir les frontières extérieures.

Cette campagne d’information est lancée 
dans toutes les langues officielles des 
États membres et dans au moins une des 
langues officielles de chaque pays tiers 
dont les ressortissants sont visés par le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 1009
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 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 
que les spécifications techniques et leur 
évolution en ce qui concerne le système 
central, les interfaces uniformes, 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 1010
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les infrastructures soutenant le site 
web public, l’application mobile et le 
portail des transporteurs sont hébergées sur 
les sites de l’agence eu-LISA ou sur les 
sites de la Commission. Ces infrastructures 
sont géographiquement réparties afin de 
fournir les fonctionnalités prévues dans le 
présent règlement conformément aux 
conditions de sécurité, de disponibilité, de 
qualité et de vitesse énoncées au 
paragraphe 3.

2. Les infrastructures soutenant le site 
web public, l’application mobile et le 
portail des transporteurs sont hébergées sur 
les sites de l’agence eu-LISA ou sur les 
sites de la Commission. Ces infrastructures 
sont géographiquement réparties afin de 
fournir les fonctionnalités prévues dans le 
présent règlement conformément aux 
conditions de protection des données dès 
la conception et par défaut, de sécurité, de 
disponibilité, de qualité et de vitesse 
énoncées au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1011
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les infrastructures soutenant le site 
web public, l’application mobile et le 
portail des transporteurs sont hébergées sur 
les sites de l’agence eu-LISA ou sur les 
sites de la Commission. Ces infrastructures 
sont géographiquement réparties afin de 
fournir les fonctionnalités prévues dans le 
présent règlement conformément aux 
conditions de sécurité, de disponibilité, de 
qualité et de vitesse énoncées au 
paragraphe 3.

2. Les infrastructures soutenant le site 
web public, l’application mobile et le 
portail des transporteurs sont hébergées sur 
les sites de l’agence eu-LISA. Ces 
infrastructures sont géographiquement 
réparties afin de fournir les fonctionnalités 
prévues dans le présent règlement 
conformément aux conditions de sécurité, 
de disponibilité, de qualité et de vitesse 
énoncées au paragraphe 3.

Or. fr

Amendement 1012
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 1



AM\1135937FR.docx 121/161 PE609.323v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

L’agence eu-LISA est responsable du 
développement du système d’information 
ETIAS et de tout développement requis 
pour l’établissement de l’interopérabilité 
entre le système central ETIAS et les 
systèmes d’information visés à 
l’article 10.

supprimé

Or. fr

Amendement 1013
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’agence eu-LISA est responsable du 
développement du système d’information 
ETIAS et de tout développement requis 
pour l’établissement de l’interopérabilité
entre le système central ETIAS et les 
systèmes d’information visés à l’article 10.

L’agence eu-LISA est responsable du 
développement technique du système 
d’information ETIAS et de tout 
développement technique requis pour 
l’établissement de l’interopérabilité entre le 
système central ETIAS et les systèmes 
d’information visés à l’article 10. La 
responsabilité finale échoit à l’Agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes, à laquelle l’agence eu-LISA 
est subordonnée en vertu de l’article 65, 
paragraphe 1, point a).

Or. en

Amendement 1014
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’agence eu-LISA définit la conception 
de l’architecture matérielle du système, y 

supprimé
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compris son infrastructure de 
communication, ainsi que les 
spécifications techniques et leur évolution 
en ce qui concerne le système central et 
les interfaces uniformes, adoptées par le 
conseil d’administration après avis 
favorable de la Commission. Elle apporte 
également toute adaptation à l’EES, au 
SIS, à l’Eurodac, à l’ECRIS ou au VIS 
éventuellement nécessaire à la suite de 
l’établissement de l’interopérabilité avec 
l’ETIAS.

Or. fr

Amendement 1015
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’agence eu-LISA définit, en coopération 
avec les États membres, la conception de 
l’architecture matérielle du système, y 
compris son infrastructure de 
communication, ainsi que les spécifications 
techniques et leur évolution en ce qui 
concerne le système central et les 
interfaces uniformes nationales [...], qui 
sont adoptées par le conseil 
d’administration après avis favorable de la 
Commission. Elle apporte également toute 
adaptation [à l’EES], au SIS, [à 
l’Eurodac], [à l’ECRIS] ou au VIS
éventuellement nécessaire à la suite de 
l’établissement de l’interopérabilité avec 
l’ETIAS.

L’agence eu-LISA définit, en coopération 
avec les États membres, la conception de 
l’architecture matérielle du système, y 
compris son infrastructure de 
communication, ainsi que les spécifications 
techniques et leur évolution en ce qui 
concerne le système central et les 
interfaces uniformes nationales [...], qui 
sont évaluées et, en cas de résultat 
favorable, adoptées par le conseil 
d’administration après avis favorable de la 
Commission et du CEPD. Elle apporte 
également toute adaptation [à l’EES] ou au 
SIS éventuellement nécessaire à la suite de 
l’établissement de l’interopérabilité avec 
l’ETIAS. L’agence eu-LISA respecte les 
principes de protection des données dès la 
conception et par défaut, au sens du 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en
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Justification

Suivant les recommandations du CEPD.

Amendement 1016
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’agence eu-LISA définit la conception de 
l’architecture matérielle du système, y 
compris son infrastructure de 
communication, ainsi que les spécifications 
techniques et leur évolution en ce qui 
concerne le système central et les 
interfaces uniformes, adoptées par le 
conseil d’administration après avis 
favorable de la Commission. Elle apporte 
également toute adaptation à l’EES, au 
SIS, à l’Eurodac, à l’ECRIS ou au VIS 
éventuellement nécessaire à la suite de 
l’établissement de l’interopérabilité avec 
l’ETIAS.

L’agence eu-LISA définit la conception de 
l’architecture matérielle du système, y 
compris son infrastructure de 
communication, ainsi que les spécifications 
techniques et leur évolution en ce qui 
concerne le système central et les 
interfaces uniformes, adoptées par le 
conseil d’administration après avis 
favorable de la Commission.

Or. en

Amendement 1017
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’agence eu-LISA définit la conception de 
l’architecture matérielle du système, y 
compris son infrastructure de 
communication, ainsi que les spécifications 
techniques et leur évolution en ce qui 
concerne le système central et les 
interfaces uniformes, adoptées par le 
conseil d’administration après avis 

L’agence eu-LISA, en coopération avec 
les États membres, définit la conception de 
l’architecture matérielle du système, y 
compris son infrastructure de 
communication, ainsi que les spécifications 
techniques et leur évolution en ce qui 
concerne le système central et les 
interfaces nationales uniformes, adoptées 
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favorable de la Commission. Elle apporte 
également toute adaptation à l’EES, au 
SIS, à l’Eurodac, à l’ECRIS ou au VIS 
éventuellement nécessaire à la suite de 
l’établissement de l’interopérabilité avec 
l’ETIAS.

par le conseil d’administration après avis 
favorable de la Commission. Elle apporte 
également toute adaptation à l’EES, au 
SIS, à l’Eurodac, à l’ECRIS ou au VIS 
éventuellement nécessaire à la suite de 
l’établissement de l’interopérabilité avec 
l’ETIAS.

Or. fr

Amendement 1018
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’agence eu-LISA définit la conception de 
l’architecture matérielle du système, y 
compris son infrastructure de 
communication, ainsi que les spécifications 
techniques et leur évolution en ce qui 
concerne le système central et les 
interfaces uniformes, adoptées par le 
conseil d’administration après avis 
favorable de la Commission. Elle apporte 
également toute adaptation à l’EES, au 
SIS, à l’Eurodac, à l’ECRIS ou au VIS
éventuellement nécessaire à la suite de 
l’établissement de l’interopérabilité avec 
l’ETIAS.

L’agence eu-LISA définit la conception de 
l’architecture matérielle du système, y 
compris son infrastructure de 
communication, ainsi que les spécifications 
techniques et leur évolution en ce qui 
concerne le système central et les 
interfaces uniformes, adoptées par le 
conseil d’administration après avis 
favorable de la Commission. Elle apporte 
également toute adaptation au SIS 
éventuellement nécessaire à la suite de 
l’établissement de l’interopérabilité avec 
l’ETIAS.

Or. fr

Amendement 1019
Kinga Gál

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’agence eu-LISA définit, en coopération 
avec les États membres, la conception de 

L’agence eu-LISA définit, en coopération 
avec les États membres, la conception de 
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l’architecture matérielle du système, y 
compris son infrastructure de 
communication, ainsi que les spécifications 
techniques et leur évolution en ce qui 
concerne le système central et les 
interfaces uniformes nationales [...], qui 
sont adoptées par le conseil 
d’administration après avis favorable de la 
Commission. Elle apporte également toute 
adaptation [à l’EES], au SIS, [à l’Eurodac], 
[à l’ECRIS] ou au VIS éventuellement 
nécessaire à la suite de l’établissement de 
l’interopérabilité avec l’ETIAS.

l’architecture du système, y compris son 
infrastructure de communication, ainsi que 
les spécifications techniques et leur 
évolution en ce qui concerne le système 
central et les interfaces uniformes 
nationales [...], qui sont adoptées par le 
conseil d’administration après avis 
favorable de la Commission. Elle apporte 
également toute adaptation [à l’EES], au 
SIS, [à l’Eurodac], [à l’ECRIS] ou au VIS 
éventuellement nécessaire à la suite de 
l’établissement de l’interopérabilité avec 
l’ETIAS.

Or. en

Justification

Le développement d’un système informatique dans le cadre de l’ETIAS ne peut se limiter à 
une simple architecture matérielle, mais doit également englober d’autres aspects, tels que 
les architectures fonctionnelle ou logique ou encore un modèle de données, inhérents à la 
conception d’un tel système.

Amendement 1020
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’agence eu-LISA développe et met en 
place le système central, les interfaces 
uniformes nationales et l’infrastructure de 
communication, dès que possible après 
l’entrée en vigueur du présent règlement et 
l’adoption par la Commission des mesures 
prévues à l’article 15, paragraphes 2 et 4, à 
l’article 16, paragraphe 4, à l’article 28, 
paragraphe 5, à l’article 39, paragraphe 3, 
à l’article 40, paragraphe 2, et à 
l’article 72, paragraphes 1 et 4.

L’agence eu-LISA développe et met en 
place le système central, les interfaces 
uniformes nationales et l’infrastructure de 
communication, dès que possible après 
l’entrée en vigueur du présent règlement et 
l’adoption par la Commission des mesures 
prévues à l’article 15, paragraphes 2 et 4, à 
l’article 16, paragraphe 4, à l’article 39, 
paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 2, 
et à l’article 72, paragraphes 1 et 4.

Or. en
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Amendement 1021
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’agence eu-LISA conçoit l’architecture 
matérielle et assume la gestion technique 
de la liste de surveillance ETIAS.

Or. en

Amendement 1022
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pendant la phase de conception et 
de développement, un conseil de gestion du 
programme, composé d’un maximum de 
10 membres, est créé. Il est constitué de 
six membres désignés par le conseil 
d’administration de l’agence eu-LISA 
parmi ses membres ou ses suppléants, du 
président du groupe consultatif EES-
ETIAS mentionné à l’article 80, d’un 
membre représentant de l’agence eu-LISA 
désigné par son directeur exécutif, d’un 
membre représentant l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes 
désigné par son directeur exécutif et d’un 
membre désigné par la Commission. Seuls 
les membres du conseil d’administration 
nommés par les États membres qui sont 
pleinement liés, en vertu du droit de 
l’Union, par les instruments législatifs 
régissant le développement, la création, le 
fonctionnement et l’utilisation de tous les 
systèmes d’information à grande échelle 
gérés par l’agence eu-LISA et qui 
participeront à l’ETIAS peuvent être élus 

4. Pendant la phase de conception et 
de développement, un conseil de gestion du 
programme, composé d’un maximum de 
10 membres, est créé. Il est constitué de 
six membres désignés par le conseil 
d’administration de l’agence eu-LISA 
parmi ses membres ou ses suppléants, du 
président du groupe consultatif EES-
ETIAS mentionné à l’article 80, d’un 
membre représentant de l’agence eu-LISA 
désigné par son directeur exécutif, d’un 
membre représentant l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes 
désigné par son directeur exécutif, d’un 
membre du CEPD et d’un membre désigné 
par la Commission. Seuls les membres du 
conseil d’administration nommés par les 
États membres qui sont pleinement liés, en 
vertu du droit de l’Union, par les 
instruments législatifs régissant le 
développement, la création, le 
fonctionnement et l’utilisation de tous les 
systèmes d’information à grande échelle 
gérés par l’agence eu-LISA et qui 
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par le conseil d’administration de l’agence 
eu-LISA. Le conseil de gestion du 
programme se réunit une fois par mois. Il 
veille à la bonne gestion de la phase de 
conception et de développement de 
l’ETIAS. Le conseil de gestion du 
programme présente chaque mois au 
conseil d’administration un rapport écrit 
sur l’état d’avancement du projet. Il n’a 
aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat 
lui permettant de représenter les membres 
du conseil d’administration.

participeront à l’ETIAS peuvent être élus 
par le conseil d’administration de l’agence 
eu-LISA. Le conseil de gestion du 
programme se réunit une fois par mois. Il 
veille à la bonne gestion de la phase de 
conception et de développement de 
l’ETIAS. Le conseil de gestion du 
programme présente chaque mois au 
conseil d’administration un rapport écrit 
sur l’état d’avancement du projet. Il n’a 
aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat 
lui permettant de représenter les membres 
du conseil d’administration.

Or. fr

Amendement 1023
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite de la mise en service de 
l’ETIAS, l’agence eu-LISA est responsable 
de la gestion technique du système central 
et des interfaces uniformes nationales. Elle 
veille, en coopération avec les États 
membres, à l’utilisation permanente de la 
meilleure technologie disponible, sous 
réserve d’une analyse coûts/avantages. Elle 
est également responsable de la gestion 
technique de l’infrastructure de 
communication entre le système central et 
les interfaces uniformes nationales, du site 
web public et de l’application mobile, des 
guichets, du service de messagerie 
électronique, du service de comptes 
sécurisés, du portail pour les transporteurs, 
du service web et du logiciel permettant de 
traiter les demandes visé à l’article 6.

À la suite de la mise en service de 
l’ETIAS, l’agence eu-LISA est responsable
de la gestion technique du système central,
des interfaces uniformes nationales et de la 
liste de surveillance ETIAS. Elle veille, en 
coopération avec les États membres, à 
l’utilisation permanente de la meilleure 
technologie disponible, sous réserve d’une
analyse coûts/avantages. Elle est également 
responsable de la gestion technique de 
l’infrastructure de communication entre le 
système central et les interfaces uniformes 
nationales, du site web public et de 
l’application mobile, des guichets, du 
service de messagerie électronique, du 
service de comptes sécurisés, du portail 
pour les transporteurs, du service web et du 
logiciel permettant de traiter les demandes 
visé à l’article 6.

Or. en
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Amendement 1024
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes est 
responsable

supprimé

(a) de la création et du 
fonctionnement de l’unité centrale 
ETIAS;

(b) du traitement automatisé des 
demandes;

(c) des règles d’examen.

Or. fr

Amendement 1025
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il convient de veiller à ce que 
l’Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes dispose des fonds et des 
effectifs nécessaires pour s’acquitter des 
tâches visées à l’article 65, paragraphe 1, 
points a) à c), et à l’article 65, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1026
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
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Article 66 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de l’organisation, de la gestion, du 
fonctionnement et de la maintenance des 
unités nationales ETIAS pour l’examen 
des demandes d’autorisation de voyage 
rejetées lors du traitement automatisé des 
demandes et pour l’adoption des décisions 
à leur sujet;

(b) de l’organisation, de la gestion, du 
fonctionnement et de la maintenance des 
unités nationales ETIAS chargées de
l’examen des demandes d’autorisation de 
voyage ayant déclenché une ou plusieurs 
réponses positives lors du traitement 
automatisé des demandes, d’adopter des 
décisions à leur sujet et de rendre un avis 
lors de la consultation;

Or. fr

Amendement 1027
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 67

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 67 supprimé

Responsabilités d’Europol

1. Europol assure le traitement des 
requêtes visées à l’article 18, 
paragraphe 2, point j), et à l’article 18, 
paragraphe 4, et adapte en conséquence 
son système d’information.

2. Europol est responsable de 
l’établissement de la liste de surveillance 
ETIAS visée à l’article 29.

3. Europol est chargé de rendre un 
avis à la suite des demandes de 
consultation formulées en application de 
l’article 26.

Or. fr

Amendement 1028
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Europol assure le traitement des 
requêtes visées à l’article 18, paragraphe 2, 
point j), et à l’article 18, paragraphe 4, et 
adapte en conséquence son système 
d’information.

1. Europol assure le traitement des 
requêtes visées à l’article 18, paragraphe 2, 
point j), et adapte en conséquence son 
système d’information.

Or. en

Justification

L’article 18, paragraphe 4, doit être supprimé.

Amendement 1029
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Europol assure le traitement des 
requêtes visées à l’article 18, paragraphe 2, 
point j), et à l’article 18, paragraphe 4, et 
adapte en conséquence son système
d’information.

1. Europol assure le traitement des 
requêtes visées à l’article 18, paragraphe 2, 
point j), et à l’article 18, paragraphe 4, et 
adapte en conséquence ses systèmes
d’information.

Or. fr

Amendement 1030
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Europol est responsable de 
l’établissement de la liste de surveillance 
ETIAS visée à l’article 29.

supprimé
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Or. en

Justification

L’article 29 doit être supprimé.

Amendement 1031
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Europol est chargé de rendre un 
avis à la suite des demandes de 
consultation formulées en application de 
l’article 26.

3. Europol est chargé de rendre un 
avis à la suite des demandes de 
consultation formulées en application de 
l’article 25.

Or. fr

Amendement 1032
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Europol est chargé de rendre un 
avis à la suite des demandes de 
consultation formulées en application de 
l’article 26.

3. Europol est chargé de rendre un 
avis à la suite des demandes de 
consultation formulées en application de 
l’article 25.

Or. fr

Amendement 1033
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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3 bis. Il convient de veiller à ce 
qu’Europol dispose des fonds et des 
effectifs nécessaires pour s’acquitter des 
tâches visées à l’article 67, paragraphes 1 
à 3.

Or. en

Amendement 1034
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 71 bis (nouveau)
Règlement (CE) 539/2001
Article 1er quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 bis

Modifications du règlement 
(CE) nº 539/2001

Le règlement (CE) nº 539/2001 est 
modifié comme suit:

L’article suivant est inséré:

«Article 1er quinquies (nouveau) Par 
dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, 
l’exemption de l’obligation de visa pour 
les ressortissants des pays tiers figurant 
sur la liste de l’annexe II ne s’applique 
pas aux demandeurs auxquels une 
autorisation de voyage a été refusée en 
vertu de l’article 31 du règlement XX 
[référence à insérer]»

Or. en

Amendement 1035
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Pendant les six premiers mois de la 
mise en service de l’ETIAS, l’utilisation de 
ce dernier est facultative et l’obligation 
d’être en possession d’une autorisation de 
voyage valable ne s’applique pas. La 
Commission peut adopter un acte délégué 
conformément à l’article 78 afin de 
prolonger cette période de six mois 
supplémentaires maximum.

1. Pendant les douze premiers mois de 
la mise en service de l’ETIAS, l’utilisation 
de ce dernier est facultative et l’obligation 
d’être en possession d’une autorisation de 
voyage valable ne s’applique pas. La 
Commission peut adopter un acte délégué 
conformément à l’article 78 afin de 
prolonger cette période de douze mois 
supplémentaires maximum.

Or. en

Justification

En l’absence d’une évaluation d’impact, l’éventuelle incidence sur le trafic aux frontières 
terrestres extérieures demeure incertaine, en particulier lorsque des ressortissants de pays 
tiers se présentent aux points de passage frontaliers sans avoir demandé une autorisation de 
voyage. L’expérience récente en matière de contrôles systématiques aux frontières extérieures 
a montré les risques potentiels présentés par la mise en œuvre de davantage de conditions 
préalables à l’entrée sur le territoire de l’Union. Le présent règlement devrait dès lors 
envisager de plus longues périodes de transition, qui faciliteraient la répartition des 
informations au regard de ses dispositions.

Amendement 1036
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pendant cette période de six mois, 
les garde-frontières informent les 
ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’autorisation de voyage 
franchissant les frontières extérieures de 
l’obligation de posséder une autorisation de 
voyage valable dès l’expiration de la 
période de six mois. À cette fin, les garde-
frontières distribuent une brochure 
commune à cette catégorie de voyageurs.

2. Pendant cette période de douze
mois, les garde-frontières informent les 
ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’autorisation de voyage 
franchissant les frontières extérieures de 
l’obligation de posséder une autorisation de 
voyage valable dès l’expiration de la 
période de douze mois. À cette fin, les 
garde-frontières distribuent une brochure 
commune à cette catégorie de voyageurs.

Or. en
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Justification

En l’absence d’une évaluation d’impact, l’éventuelle incidence sur le trafic aux frontières 
terrestres extérieures demeure incertaine, en particulier lorsque des ressortissants de pays 
tiers se présentent aux points de passage frontaliers sans avoir demandé d’autorisation de 
voyage. L’expérience récente en matière de contrôles systématiques aux frontières extérieures 
a montré les risques potentiels présentés par la mise en œuvre de davantage de conditions 
préalables à l’entrée sur le territoire de l’Union. Le présent règlement devrait dès lors 
envisager de plus longues périodes de transition, qui faciliteraient la répartition des 
informations au regard de ses dispositions.

Amendement 1037
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La brochure commune est élaborée 
et diffusée par la Commission. Cet acte 
d’exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d’examen visée à l’article 79, 
paragraphe 2, et contient au minimum les 
informations énoncées à l’article 61. La 
brochure est rédigée d’une manière claire 
et simple, et dans une langue que la 
personne concernée comprend ou dont on 
peut raisonnablement supposer qu’elle la 
comprend.

3. La brochure commune est élaborée 
et diffusée par la Commission. Cet acte 
d’exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d’examen visée à l’article 79, 
paragraphe 2, et contient au minimum les 
informations énoncées à l’article 61. La 
brochure est rédigée d’une manière claire 
et simple, dans toutes les langues 
officielles des États membres et dans au 
moins une des langues officielles de 
chaque pays tiers dont les ressortissants 
sont visés par le présent règlement.

Or. en

Amendement 1038
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) son éducation; supprimé



AM\1135937FR.docx 135/161 PE609.323v02-00

FR

Or. en

Amendement 1039
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) son éducation; supprimé

Or. en

Justification

Conformément à la suppression de l’article 15, paragraphe 2, point h).

Amendement 1040
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) son éducation; supprimé

Or. fr

Amendement 1041
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) sa profession actuelle (domaine), 
l’intitulé de son poste;

supprimé

Or. fr
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Amendement 1042
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) sa profession actuelle (domaine), 
l’intitulé de son poste;

supprimé

Or. en

Justification

Conformément à la suppression de l’article 15, paragraphe 2, point i).

Amendement 1043
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) sa profession actuelle (domaine), 
l’intitulé de son poste;

supprimé

Or. en

Amendement 1044
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le type d’autorisation de voyage et, 
en cas d’autorisation de voyage à validité 
territoriale limitée, une référence au(x) 

supprimé
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État(s) membre(s) ayant délivré cette 
autorisation;

Or. fr

Amendement 1045
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins visées au paragraphe 1, 
l’agence eu-LISA crée, met en œuvre et 
héberge un fichier central contenant les 
données mentionnées au paragraphe 1, 
qui ne permettent pas l’identification des 
individus mais permettent aux autorités 
énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des 
rapports et statistiques personnalisables 
afin d’améliorer l’évaluation des risques 
en matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité et de santé publique, d’améliorer 
l’efficacité des vérifications aux 
frontières, d’aider l’unité centrale ETIAS 
à traiter les demandes d’autorisation de 
voyage et de soutenir l’élaboration de 
politiques migratoires fondées sur des 
données probantes. Ce fichier contient 
également des statistiques journalières sur 
les données visées au paragraphe 4. 
L’accès au fichier central est accordé de 
manière sécurisée via sTESTA, 
moyennant un contrôle de l’accès et des 
profils d’utilisateur spécifiques utilisés 
exclusivement aux fins de l’élaboration de 
rapports et de statistiques.

supprimé

Les modalités précises de l’utilisation du 
fichier central et les règles relatives à la 
protection et à la sécurité des données 
applicables au fichier central sont 
adoptées conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 79, 
paragraphe 2.
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Or. en

Amendement 1046
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins visées au paragraphe 1, l’agence 
eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un 
fichier central contenant les données 
mentionnées au paragraphe 1, qui ne 
permettent pas l’identification des 
individus mais permettent aux autorités 
énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des 
rapports et statistiques personnalisables 
afin d’améliorer l’évaluation des risques en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité et de santé publique, d’améliorer 
l’efficacité des vérifications aux frontières, 
d’aider l’unité centrale ETIAS à traiter les 
demandes d’autorisation de voyage et de 
soutenir l’élaboration de politiques 
migratoires fondées sur des données 
probantes. Ce fichier contient également 
des statistiques journalières sur les données 
visées au paragraphe 4. L’accès au fichier 
central est accordé de manière sécurisée 
via sTESTA, moyennant un contrôle de 
l’accès et des profils d’utilisateur 
spécifiques utilisés exclusivement aux fins 
de l’élaboration de rapports et de 
statistiques.

Aux fins visées au paragraphe 1, l’agence 
eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un 
fichier central contenant les données 
mentionnées au paragraphe 1, qui ne 
permettent pas l’identification des 
individus mais permettent aux autorités 
énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des 
rapports et statistiques personnalisables 
afin d’améliorer l’évaluation des risques en 
matière de sécurité, d’améliorer l’efficacité 
des vérifications aux frontières, d’aider 
l’unité centrale ETIAS à traiter les 
demandes d’autorisation de voyage. Ce 
fichier contient également des statistiques 
journalières sur les données visées au 
paragraphe 4. L’accès au fichier central est 
accordé de manière sécurisée via sTESTA, 
moyennant un contrôle de l’accès et des 
profils d’utilisateur spécifiques utilisés 
exclusivement aux fins de l’élaboration de 
rapports et de statistiques.

Or. fr

Amendement 1047
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins visées au paragraphe 1, l’agence 
eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un 
fichier central contenant les données 
mentionnées au paragraphe 1, qui ne 
permettent pas l’identification des 
individus mais permettent aux autorités
énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des 
rapports et statistiques personnalisables 
afin d’améliorer l’évaluation des risques en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité et de santé publique, d’améliorer 
l’efficacité des vérifications aux frontières, 
d’aider l’unité centrale ETIAS à traiter les 
demandes d’autorisation de voyage et de 
soutenir l’élaboration de politiques 
migratoires fondées sur des données 
probantes. Ce fichier contient également 
des statistiques journalières sur les données 
visées au paragraphe 4. L’accès au fichier 
central est accordé de manière sécurisée 
via sTESTA, moyennant un contrôle de 
l’accès et des profils d’utilisateur 
spécifiques utilisés exclusivement aux fins 
de l’élaboration de rapports et de 
statistiques.

Aux fins visées au paragraphe 1, l’agence 
eu-LISA crée, met en œuvre et héberge, 
conformément aux principes de la 
protection des données dès la conception 
et par défaut, un fichier central contenant 
les données mentionnées au paragraphe 1, 
qui ne permettent pas l’identification des 
individus mais permettent aux autorités 
énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des 
rapports et statistiques personnalisables 
afin d’améliorer l’évaluation des risques en 
matière d’immigration irrégulière et de 
sécurité, d’améliorer l’efficacité des
vérifications aux frontières, d’aider l’unité 
centrale ETIAS à traiter les demandes 
d’autorisation de voyage et de soutenir 
l’élaboration de politiques migratoires 
fondées sur des données probantes. Ce 
fichier contient également des statistiques 
journalières sur les données visées au 
paragraphe 4. L’accès au fichier central est 
accordé de manière sécurisée via sTESTA, 
moyennant un contrôle de l’accès et des 
profils d’utilisateur spécifiques utilisés 
exclusivement aux fins de l’élaboration de 
rapports et de statistiques.

Or. en

Amendement 1048
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins visées au paragraphe 1, l’agence 
eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un 
fichier central contenant les données 
mentionnées au paragraphe 1, qui ne 
permettent pas l’identification des 
individus mais permettent aux autorités 
énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des 
rapports et statistiques personnalisables 

Aux fins visées au paragraphe 1, l’agence 
eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un 
fichier central contenant les données 
mentionnées au paragraphe 1, qui ne 
permettent pas l’identification des 
individus mais permettent aux autorités 
énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des 
rapports et statistiques personnalisables 
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afin d’améliorer l’évaluation des risques en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité et de santé publique, d’améliorer 
l’efficacité des vérifications aux frontières, 
d’aider l’unité centrale ETIAS à traiter les 
demandes d’autorisation de voyage et de 
soutenir l’élaboration de politiques 
migratoires fondées sur des données 
probantes. Ce fichier contient également 
des statistiques journalières sur les données 
visées au paragraphe 4. L’accès au fichier 
central est accordé de manière sécurisée 
via sTESTA, moyennant un contrôle de 
l’accès et des profils d’utilisateur 
spécifiques utilisés exclusivement aux fins 
de l’élaboration de rapports et de 
statistiques.

afin d’améliorer l’évaluation des risques en 
matière de sécurité, d’améliorer l’efficacité 
des vérifications aux frontières, d’aider 
l’unité centrale ETIAS à traiter les 
demandes d’autorisation de voyage. Ce 
fichier contient également des statistiques 
journalières sur les données visées au 
paragraphe 4. L’accès au fichier central est 
accordé de manière sécurisée via sTESTA, 
moyennant un contrôle de l’accès et des 
profils d’utilisateur spécifiques utilisés 
exclusivement aux fins de l’élaboration de 
rapports et de statistiques.

Or. en

Amendement 1049
Artis Pabriks

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins visées au paragraphe 1, l’agence 
eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un 
fichier central contenant les données 
mentionnées au paragraphe 1, qui ne 
permettent pas l’identification des 
individus mais permettent aux autorités 
énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des 
rapports et statistiques personnalisables 
afin d’améliorer l’évaluation des risques en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité et de santé publique, d’améliorer 
l’efficacité des vérifications aux frontières, 
d’aider l’unité centrale ETIAS à traiter les 
demandes d’autorisation de voyage et de 
soutenir l’élaboration de politiques 
migratoires fondées sur des données 
probantes. Ce fichier contient également 
des statistiques journalières sur les données 
visées au paragraphe 4. L’accès au fichier 

Aux fins visées au paragraphe 1, l’agence 
eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un 
fichier central contenant les données 
mentionnées au paragraphe 1, qui ne 
permettent pas l’identification des 
individus mais permettent aux autorités 
énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des 
rapports et statistiques personnalisables 
afin d’améliorer l’évaluation des risques en 
matière d’immigration illégale, de sécurité 
et de santé publique, d’améliorer 
l’efficacité des vérifications aux frontières, 
d’aider l’unité centrale ETIAS à traiter les 
demandes d’autorisation de voyage et de 
soutenir l’élaboration de politiques 
migratoires fondées sur des données 
probantes. Ce fichier contient également 
des statistiques journalières sur les données 
visées au paragraphe 4. L’accès au fichier 
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central est accordé de manière sécurisée 
via sTESTA, moyennant un contrôle de 
l’accès et des profils d’utilisateur 
spécifiques utilisés exclusivement aux fins 
de l’élaboration de rapports et de 
statistiques.

central est accordé de manière sécurisée 
via sTESTA, moyennant un contrôle de 
l’accès et des profils d’utilisateur 
spécifiques utilisés exclusivement aux fins 
de l’élaboration de rapports et de 
statistiques.

Or. en

Amendement 1050
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins visées au paragraphe 1, l’agence 
eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un 
fichier central contenant les données 
mentionnées au paragraphe 1, qui ne 
permettent pas l’identification des 
individus mais permettent aux autorités 
énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des 
rapports et statistiques personnalisables 
afin d’améliorer l’évaluation des risques en 
matière d’immigration irrégulière, de 
sécurité et de santé publique, d’améliorer 
l’efficacité des vérifications aux frontières, 
d’aider l’unité centrale ETIAS à traiter les 
demandes d’autorisation de voyage et de 
soutenir l’élaboration de politiques 
migratoires fondées sur des données
probantes. Ce fichier contient également 
des statistiques journalières sur les données 
visées au paragraphe 4. L’accès au fichier 
central est accordé de manière sécurisée 
via sTESTA, moyennant un contrôle de 
l’accès et des profils d’utilisateur 
spécifiques utilisés exclusivement aux fins 
de l’élaboration de rapports et de 
statistiques.

Aux fins visées au paragraphe 1, l’agence 
eu-LISA crée, met en œuvre et héberge un 
fichier central contenant les données 
mentionnées au paragraphe 1, qui ne 
permettent pas l’identification des 
individus mais permettent aux autorités 
énumérées au paragraphe 1 d’obtenir des 
rapports et statistiques personnalisables 
afin d’améliorer l’évaluation des risques en 
matière de sécurité et de santé publique, 
d’améliorer l’efficacité des vérifications 
aux frontières, d’aider l’unité centrale 
ETIAS à traiter les demandes 
d’autorisation de voyage et de soutenir 
l’élaboration de politiques migratoires 
fondées sur des données probantes. Ce 
fichier contient également des statistiques 
journalières sur les données visées au 
paragraphe 4. L’accès au fichier central est 
accordé de manière sécurisée via sTESTA, 
moyennant un contrôle de l’accès et des 
profils d’utilisateur spécifiques utilisés 
exclusivement aux fins de l’élaboration de 
rapports et de statistiques.

Or. en
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Justification

Conformément aux modifications antérieures qui visent à supprimer la prévention de 
l’immigration irrégulière des principaux objectifs du présent règlement.

Amendement 1051
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités précises de l’utilisation du 
fichier central et les règles relatives à la 
protection et à la sécurité des données 
applicables au fichier central sont adoptées 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 79, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 78, qui prévoient les modalités 
précises de l’utilisation du fichier central et 
les règles relatives à la protection et à la 
sécurité des données applicables au fichier 
central.

Or. en

Amendement 1052
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données recueillies dans le cadre de 
ce fichier centrale doivent être traitées 
conformément à l’intégralité des 
dispositions du chapitre XI.

Or. fr

Amendement 1053
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque trimestre, l’agence eu-
LISA publie des statistiques sur le système 
d’information ETIAS, en indiquant 
notamment le nombre et la nationalité des 
personnes auxquelles l’autorisation de 
voyage a été refusée, y compris les motifs 
du refus, et des ressortissants de pays tiers 
dont l’autorisation de voyage a été annulée 
ou révoquée.

4. Chaque trimestre, l’agence eu-
LISA publie des statistiques sur le système 
d’information ETIAS, en indiquant 
notamment le nombre et la nationalité des 
personnes auxquelles l’autorisation de 
voyage a été accordée ou refusée, y 
compris les motifs du refus, et des 
ressortissants de pays tiers dont 
l’autorisation de voyage a été annulée ou 
révoquée.

Or. fr

Amendement 1054
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’agence eu-LISA fournit à la 
Commission, à sa demande, des 
statistiques relatives à certains aspects 
spécifiques ayant trait à la mise en œuvre 
du présent règlement, ainsi que les 
statistiques visées au paragraphe 3.

6. L’agence eu-LISA fournit à la 
Commission et au Parlement européen
des statistiques relatives à certains aspects 
spécifiques ayant trait à la mise en œuvre 
du présent règlement, ainsi que les 
statistiques visées au paragraphe 3.

Or. fr

Amendement 1055
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts afférents au développement du 
système d’information ETIAS, à 
l’intégration de l’infrastructure frontalière 
nationale existante et à la connexion à 
l’interface uniforme nationale, ainsi qu’à 

Les coûts afférents au développement du 
système d’information ETIAS, à 
l’intégration de l’infrastructure frontalière 
nationale existante et à la connexion à 
l’interface uniforme nationale, ainsi qu’à 
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l’hébergement de l’interface uniforme 
nationale, à la création des unités centrale 
et nationales ETIAS et au fonctionnement 
de l’ETIAS sont à la charge du budget 
général de l’Union.

l’hébergement de l’interface uniforme 
nationale, à la création des unités centrale 
et nationales ETIAS et au fonctionnement 
de l’ETIAS sont à la charge du budget
général de l’Union. Avant le lancement de 
toute procédure de passation de marché, 
la Commission procède à une analyse 
précise des prescriptions techniques pour 
l’intégration des systèmes nationaux 
existants, des normes techniques du 
système ETIAS, ainsi que des exigences 
relatives au contenu et à l’accessibilité de 
celui-ci.

Or. fr

Justification

La numérisation des contrôles aux frontières est une tendance croissante au niveau national 
au sein de l’Union et dans les pays tiers. L’expérience acquise lors de l’élaboration d’autres 
systèmes informatiques à grande échelle au niveau de l’Union, comme les systèmes SIS II et 
VIS, a montré que ces initiatives entraînaient une hausse rapide des coûts. Il est donc 
important de cerner les coûts aussi précisément que possible au préalable afin de réduire au 
maximum le risque de dépassement des coûts.

Amendement 1056
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres bénéficient 
d’un soutien financier en vue de couvrir 
les dépenses encourues par les 
responsabilités supplémentaires au sens 
de l’article 66. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 78 pour définir 
ce soutien financier.

Or. en

Amendement 1057
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Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts suivants ne sont pas 
admissibles:

supprimé

(a) coûts afférents au bureau de 
gestion de projet des États membres 
(réunions, missions, bureaux);

(b) hébergement des systèmes 
nationaux (espace, mise en œuvre, 
électricité, refroidissement);

(c) fonctionnement des systèmes 
nationaux (contrats conclus avec les 
opérateurs et contrats d’appui);

(d) personnalisation des vérifications 
aux frontières existantes;

(e) conception, développement, mise 
en œuvre, fonctionnement et maintenance 
des réseaux de communication nationaux.

Or. en

Amendement 1058
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 75

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 75 supprimé

Recettes

Les recettes générées par l’ETIAS 
constituent des recettes affectées externes 
conformément à l’article 21, 
paragraphe 4, du règlement (UE, 
EURATOM) nº 966/2012.

Or. fr
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Amendement 1059
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 75

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 75 supprimé

Recettes

Les recettes générées par l’ETIAS 
constituent des recettes affectées externes 
conformément à l’article 21, 
paragraphe 4, du règlement (UE, 
EURATOM) nº 966/2012.

Or. en

Amendement 1060
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les recettes générées par l’ETIAS 
constituent des recettes affectées externes 
conformément à l’article 21, paragraphe 4, 
du règlement (UE, EURATOM) 
nº 966/2012.

Les recettes générées par l’ETIAS 
constituent des recettes affectées externes 
conformément à l’article 21, paragraphe 4, 
du règlement (UE, EURATOM) 
nº 966/2012. Tout montant résiduel après 
imputation des coûts de développement du 
système ETIAS et des coûts récurrents 
relatifs à son exploitation et à sa 
maintenance est 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.

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 à d’autres fins. Le fondement 
juridique devrait préciser la nature de ces fins.

Amendement 1061
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les recettes générées par l’ETIAS 
constituent des recettes affectées externes 
conformément à l’article 21, paragraphe 4, 
du règlement (UE, EURATOM) 
nº 966/2012.

Les recettes générées par l’ETIAS 
constituent des recettes affectées externes 
conformément à l’article 21, paragraphe 4, 
du règlement (UE, EURATOM) 
nº 966/2012.

Lorsque les recettes générées par l’ETIAS 
dépassent les coûts de ce dernier, le 
montant excédentaire est réalloué au 
futur fonds pour la protection des 
infrastructures critiques européennes qui 
ont été identifiées comme telles au sens de 
la directive 2008/114/CE du Conseil.

Or. en

Amendement 1062
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les recettes générées par l’ETIAS 
constituent des recettes affectées externes
conformément à l’article 21, paragraphe 4, 
du règlement (UE, EURATOM) 
nº 966/2012.

Les recettes générées par l’ETIAS 
constituent des recettes affectées internes
conformément à l’article 21, paragraphe 4, 
du règlement (UE, EURATOM) 
nº 966/2012.

Or. fr
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Amendement 1063
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres notifient à la 
Commission leurs autorités désignées 
visées à l’article 43 et notifient sans délai 
toute modification les concernant.

supprimé

Or. en

Justification

L’article 43 doit être supprimé.

Amendement 1064
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission détermine la date 
de mise en service de l’ETIAS, lorsque les 
conditions suivantes seront remplies:

1. La Commission et le Parlement 
déterminent la date de mise en service de 
l’ETIAS, lorsque les conditions suivantes 
seront remplies:

Or. fr

Amendement 1065
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les mesures prévues à l’article 15, 
paragraphes 3 et 4, à l’article 16, 

(a) les mesures prévues à l’article 15, 
paragraphes 3 et 4, à l’article 16, 
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paragraphe 4, à l’article 28, paragraphe 3, 
à l’article 39, paragraphe 3, à l’article 40, 
paragraphe 2, à l’article 72, paragraphes 1 
et 5; et à l’article 73, paragraphe 2, auront 
été adoptées;

paragraphe 4, à l’article 39, paragraphe 3, à 
l’article 40, paragraphe 2, à l’article 72, 
paragraphes 1 et 5; et à l’article 73, 
paragraphe 2, auront été adoptées;

Or. en

Amendement 1066
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les États membres et l’unité 
centrale ETIAS auront notifié à la 
Commission les données relatives aux 
différentes autorités visées à l’article 76, 
paragraphes 1 et 3.

d) les États membres et l’unité 
centrale ETIAS auront notifié à la 
Commission les données relatives aux 
différentes autorités visées à l’article 76, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

L’article 76, paragraphe 3, doit être supprimé.

Amendement 1067
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués mentionné à l’article 15, 
paragraphes 3 et 4, à l’article 16, 
paragraphe 4, à l’article 28, 
paragraphe 3, et à l’article 72, 
paragraphes 1 et 5, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués mentionné à l’article 15, 
paragraphe 4, et à l’article 72, 
paragraphes 1 et 4, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].
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Or. en

Justification

L’article 15, paragraphe 3, l’article 16 et l’article 28 doivent être supprimés.

Amendement 1068
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués mentionné à l’article 15, 
paragraphes 3 et 4, à l’article 16, 
paragraphe 4, à l’article 28, paragraphe 3,
et à l’article 72, paragraphes 1 et 5, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués mentionné à l’article 15, 
paragraphes 3 et 4, à l’article 16, 
paragraphe 4, et à l’article 72, 
paragraphes 1 et 5, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

Or. en

Amendement 1069
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués mentionné à l’article 15, 
paragraphes 3 et 4, à l’article 16, 
paragraphe 4, à l’article 28, paragraphe 3, 
et à l’article 72, paragraphes 1 et 5, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués mentionné à l’article 13 
paragraphe 2 bis, à l’article 15, 
paragraphes 3 et 4, à l’article 16, 
paragraphe 4, à l’article 28, paragraphe 3, 
et à l’article 72, paragraphes 1 et 5, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

Or. fr
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Amendement 1070
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 15, paragraphes 3 et 4, à 
l’article 16, paragraphe 4, à l’article 28, 
paragraphe 3, et à l’article 72, 
paragraphes 1 et 5, peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen ou 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 15, paragraphe 4, et à l’article 72, 
paragraphes 1 et 5, peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen ou 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Justification

L’article 15, paragraphe 3, l’article 16 et l’article 28 doivent être supprimés.

Amendement 1071
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 15, paragraphes 3 et 4, à 
l’article 16, paragraphe 4, à l’article 28, 
paragraphe 3, et à l’article 72, 
paragraphes 1 et 5, peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen ou 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 15, paragraphes 3 et 4, à 
l’article 16, paragraphe 4, et à l’article 72, 
paragraphes 1 et 5, peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen ou 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
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décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 1072
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 15, paragraphes 2 et 4, de 
l’article 16, paragraphe 4, de l’article 28, 
paragraphe 3, et de l’article 72, 
paragraphes 1 et 4, n’entre en vigueur que 
si le Parlement européen ou le Conseil n’a 
pas exprimé d’objections dans un délai de 
[deux mois] à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
[deux mois] à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 15, paragraphe 4, et de 
l’article 72, paragraphes 1 et 4, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai de [deux mois] à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de [deux mois] à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

L’article 15, paragraphe 3, l’article 16 et l’article 28 doivent être supprimés.

Amendement 1073
Angelika Mlinar

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 15, paragraphes 2 et 4, de 
l’article 16, paragraphe 4, de l’article 28, 
paragraphe 3, et de l’article 72, 
paragraphes 1 et 4, n’entre en vigueur que 
si le Parlement européen ou le Conseil n’a 
pas exprimé d’objections dans un délai de 
[deux mois] à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
[deux mois] à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 15, paragraphes 2 et 4, de 
l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 72, 
paragraphes 1 et 4, n’entre en vigueur que 
si le Parlement européen ou le Conseil n’a 
pas exprimé d’objections dans un délai de 
[deux mois] à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
[deux mois] à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 1074
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 15, paragraphes 2 et 4, de 
l’article 16, paragraphe 4, de l’article 28, 
paragraphe 3, et de l’article 72, 
paragraphes 1 et 4, n’entre en vigueur que 
si le Parlement européen ou le Conseil n’a 
pas exprimé d’objections dans un délai de 
[deux mois] à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
[deux mois] à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 15, paragraphes 2 et 4, de 
l’article 16, paragraphe 4, de l’article 28, 
paragraphe 3, de l’article 72, paragraphes 1 
et 4, et de l’article 73, paragraphe 2, 
n’entre en vigueur que si le Parlement 
européen ou le Conseil n’a pas exprimé 
d’objections dans un délai de [deux mois] à 
compter de la notification de cet acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de [deux mois] à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.
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Or. en

Amendement 1075
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard [six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement -
OPOCE: remplacer par la date effective], 
puis tous les six mois pendant la phase de 
développement du système d’information 
ETIAS, l’agence eu-LISA présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur l’état d’avancement du 
développement du système central, des 
interfaces uniformes et de l’infrastructure 
de communication entre le système central 
et les interfaces uniformes. Une fois le 
développement achevé, un rapport est 
soumis au Parlement européen et au 
Conseil, qui explique en détail la manière 
dont les objectifs, en particulier ceux ayant 
trait à la planification et aux coûts, ont été 
atteints, et justifie les éventuels écarts.

2. Au plus tard [six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement -
OPOCE: remplacer par la date effective], 
puis tous les six mois pendant la phase de 
développement du système d’information 
ETIAS, l’agence eu-LISA présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur l’état d’avancement du 
développement du système central, des 
interfaces uniformes et de l’infrastructure 
de communication entre le système central 
et les interfaces uniformes. Ce rapport 
présente les évolutions au regard du 
budget et des coûts et contient une analyse 
technique et financière détaillée, des 
informations précises sur toute 
augmentation des coûts et toute 
modification des exigences sur le plan de 
la conception, assorties des raisons qui 
motivent cette augmentation ou cette 
modification, ainsi que des informations 
sur tout risque susceptible d’avoir une 
incidence sur le coût total du système à 
imputer sur le budget de l’Union 
conformément à l’article 74. Une fois le 
développement achevé, un rapport est 
soumis au Parlement européen et au 
Conseil, qui explique en détail la manière 
dont les objectifs, en particulier ceux ayant 
trait à la planification et aux coûts, ont été 
atteints, et justifie les éventuels écarts.

Or. fr
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Justification

L’expérience acquise lors de l’élaboration d’autres systèmes informatiques à grande échelle 
au niveau de l’Union, comme les systèmes SIS II et VIS, a montré que ces initiatives 
entraînaient des retards importants et une hausse rapide des coûts. Pour assurer un contrôle 
parlementaire et un suivi plein et entier du processus et de réduire autant que possible les 
risques de dépassement du budget et de retards, il est recommandé que les rapports faits par 
l’agence eu-LISA au Parlement et au Conseil dans la phase de développement de l’ETIAS 
comportent des mises à jour obligatoires sur l’évolution du budget et des coûts.

Amendement 1076
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard [six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement -
OPOCE: remplacer par la date effective], 
puis tous les six mois pendant la phase de 
développement du système d’information 
ETIAS, l’agence eu-LISA présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur l’état d’avancement du 
développement du système central, des 
interfaces uniformes et de l’infrastructure 
de communication entre le système central 
et les interfaces uniformes. Une fois le 
développement achevé, un rapport est 
soumis au Parlement européen et au 
Conseil, qui explique en détail la manière 
dont les objectifs, en particulier ceux ayant 
trait à la planification et aux coûts, ont été 
atteints, et justifie les éventuels écarts.

2. Au plus tard [six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement -
OPOCE: remplacer par la date effective], 
puis tous les six mois pendant la phase de 
développement du système d’information 
ETIAS, l’agence eu-LISA présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur l’état d’avancement du 
développement du système central, des 
interfaces uniformes et de l’infrastructure 
de communication entre le système central 
et les interfaces uniformes. Une fois le 
développement achevé, un rapport est 
soumis au Parlement européen, au Conseil 
et au CEPD, qui explique en détail la 
manière dont les objectifs, en particulier 
ceux ayant trait à la planification et aux 
coûts, ont été atteints, et justifie les
éventuels écarts.

Or. en

Amendement 1077
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
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Article 81 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard un an après la mise 
en service de l’ETIAS, la Commission 
évalue l’opportunité d’établir un accès 
sécurisé aux transporteurs ferroviaires 
leur permettant d’envoyer une requête au 
système central ETIAS afin de vérifier, 
conformément à l’article 39, 
paragraphe 1 alinéa 2, que les 
ressortissants de pays tiers soumis à 
l’obligation d’autorisation de voyage 
soient en possession d’une autorisation de 
voyage valable.

Or. fr

Amendement 1078
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Trois ans après la mise en service de 
l’ETIAS, puis tous les quatre ans, ensuite, 
la Commission procède à l’évaluation de 
l’ETIAS et formule les recommandations 
nécessaires au Parlement européen et au 
Conseil. Cette évaluation porte sur:

Un an après la mise en service de l’ETIAS, 
puis tous les deux ans, ensuite, la 
Commission procède à l’évaluation de 
l’ETIAS et formule les recommandations 
nécessaires au Parlement européen et au 
Conseil, assorties d’une évaluation 
détaillée de leur incidence sur le plan 
budgétaire. Cette évaluation porte sur:

Or. fr

Justification

Pour garantir pleinement le contrôle parlementaire ainsi que le contrôle et la planification 
budgétaires, et pour détecter le plus rapidement possible d’éventuels changements ayant une 
incidence budgétaire, il est suggéré de procéder à une évaluation générale après un an, puis 
tous les deux ans, et d’analyser la possible incidence budgétaire d’opérations futures.

Amendement 1079
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Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Trois ans après la mise en service de 
l’ETIAS, puis tous les quatre ans, ensuite, 
la Commission procède à l’évaluation de 
l’ETIAS et formule les recommandations 
nécessaires au Parlement européen et au 
Conseil. Cette évaluation porte sur:

Deux ans après la mise en service de 
l’ETIAS, puis tous les trois ans, ensuite, la 
Commission procède à l’évaluation de 
l’ETIAS et formule les recommandations 
nécessaires au Parlement européen et au 
Conseil. Cette évaluation porte sur:

Or. en

Amendement 1080
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’incidence, l’efficacité et 
l’efficience de l’action de l’ETIAS et de 
ses pratiques de travail au regard de ses 
objectifs, de son mandat et de ses missions;

(b) l’incidence, l’efficacité et 
l’efficience de l’action de l’ETIAS, y 
compris l’unité centrale ETIAS et les 
unités nationales ETIAS, et de ses 
pratiques de travail au regard de ses 
objectifs, de son mandat et de ses missions;

Or. en

Amendement 1081
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les règles du processeur 
automatisé de traitement des demandes 
utilisé aux fins de l’évaluation des 
risques;

supprimé
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Or. en

Amendement 1082
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les règles du processeur automatisé 
de traitement des demandes utilisé aux fins 
de l’évaluation des risques;

(c) les règles du processeur automatisé 
de traitement des demandes utilisé aux fins 
de l’évaluation des risques ainsi que leur 
incidence sur les droits fondamentaux;

Or. fr

Amendement 1083
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la liste de surveillance ETIAS telle 
que définie à l’article 29 et son incidence 
sur les droits fondamentaux;

Or. fr

Amendement 1084
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) son incidence sur les droits 
fondamentaux.

(f) son incidence sur les droits 
fondamentaux, en particulier la protection 
des données à caractère personnel et la 
non-discrimination.
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Or. en

Justification

Conformément à l’avis de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 1085
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les recettes générées par l’Union 
européenne ainsi que les dépenses 
encourues par les organes de l’Union et 
par les États membres.

Or. en

Amendement 1086
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un an après la mise en service de 
l’ETIAS, puis tous les 2 ans, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données présente au Parlement européen, 
au Conseil et à la Commission un rapport 
évaluant l’incidence, l’efficacité et 
l’efficience de la liste de surveillance 
ETIAS sur la protection des données.

Or. fr

Amendement 1087
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement



PE609.323v02-00 160/161 AM\1135937FR.docx

FR

Article 81 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Tout en respectant les dispositions 
du droit national relatives à la publication 
d’informations sensibles, chaque État 
membre et Europol rédigent des rapports 
annuels sur l’efficacité de l’accès aux 
données conservées dans le système 
central ETIAS à des fins répressives, 
comportant des informations et des 
statistiques sur:

supprimé

(a) l’objet précis de la consultation, 
notamment la nature de l’infraction 
terroriste ou de l’infraction pénale grave;

(b) les motifs raisonnables invoqués 
pour soupçonner que le suspect, l’auteur 
ou la victime relève du présent règlement;

(c) le nombre de demandes d’accès au 
système central ETIAS à des fins 
répressives;

(d) le nombre et le type de cas qui ont 
permis une identification;

(e) la nécessité de traiter les cas 
exceptionnels d’urgence, les cas 
d’urgence effectivement traités, y compris 
ceux qui n’ont pas été approuvés par le 
point d’accès central lors de la 
vérification a posteriori.

Les rapports annuels des États membres 
et d’Europol sont transmis à la 
Commission au plus tard le 30 juin de 
l’année suivante.

Or. en

Justification

L’accès aux données à des fins répressives doit être supprimé.

Amendement 1088
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
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Article 81 – paragraphe 8 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les motifs raisonnables invoqués 
pour soupçonner que le suspect, l’auteur 
ou la victime relève du présent règlement;

supprimé

Or. fr

Amendement 1089
Gérard Deprez, Louis Michel

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 8 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le nombre de demandes 
d’autorisation de voyage refusées sur base 
d’une réponse positive fondée sur la liste 
de surveillance ETIAS prévue à 
l’article 29;

Or. fr

Amendement 1090
Sylvie Guillaume, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports annuels des États membres et 
d’Europol sont transmis à la Commission 
au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

Les rapports annuels des États membres et 
d’Europol sont transmis à la Commission 
et au Parlement européen au plus tard le 
30 juin de l’année suivante.

Or. en
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