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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le 
système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États 
membres sur les visas de court séjour
(COM(2004)0835 – C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0835)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 62, point 2 b) ii) et 66 du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0004/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1

(1) S'appuyant sur les conclusions du 
Conseil du 20 septembre 2001, ainsi que 
sur les conclusions des Conseils 
européens de Laeken des 14 et 
15 décembre 2001, de Séville des 21 et 
22 juin 2002, de Thessalonique des 19 et 
20 juin 2003 et de Bruxelles des 25 et 
26 mars 2004, la mise en place du système 
d'information sur les visas (VIS) 

supprimé

                                               
1 Non encore publiée au JO.
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représente une des grandes initiatives des 
politiques de l'Union européenne 
destinées à favoriser la stabilité et la 
sécurité.

Justification

Rien ne justifie que, dans un règlement du Parlement européen et du Conseil, un considérant
renvoie à une série de conclusions du Conseil européen et du Conseil qui sont dépourvues de 
toute valeur juridique.

Amendement 2
Considérant 3

(3) Il s'avère désormais nécessaire de
donner mandat à la Commission pour 
mettre en place le système et assurer sa 
maintenance, définir l'objet et les 
fonctionnalités du VIS ainsi que les 
responsabilités y afférentes, et établir les 
conditions et les procédures d'échange de 
données sur les visas entre les États 
membres afin de faciliter l'examen des 
demandes de visas et les décisions y 
relatives, en tenant compte des 
orientations adoptées par le Conseil le 
19 février 2004 sur la mise en place du 
VIS.

(3) Il s'avère désormais nécessaire de 
donner mandat à la Commission pour 
mettre en place le système et assurer sa 
maintenance, définir l'objet et les 
fonctionnalités du VIS ainsi que les 
responsabilités y afférentes, et établir les 
conditions et les procédures d'échange de 
données sur les visas entre les États 
membres afin de faciliter l'examen des 
demandes de visas et les décisions y 
relatives.

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur le considérant 1.

Amendement 3
Considérant 4

(4) Le système d'information sur les visas 
devrait permettre d'améliorer la mise en 
œuvre de la politique commune en matière 
de visas, la coopération consulaire et la 
consultation des autorités consulaires 
centrales en facilitant l'échange de données 
entre les États membres sur les demandes 
de visas et les décisions y relatives, dans le 
but de prévenir les menaces pesant sur la 

(4) Le système d'information sur les visas 
devrait avoir pour objet d'améliorer la 
gestion de la politique commune en 
matière de visas, la coopération consulaire 
et la consultation des autorités consulaires 
centrales en facilitant l'échange de données 
entre les États membres sur les demandes 
de visas et les décisions y relatives. Ce 
faisant, il devrait contribuer à faciliter et 
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sécurité intérieure des États membres et le 
«visa shopping» (c'est-à-dire les demandes 
multiples de visas auprès de différents 
États membres), ainsi que de faciliter la 
lutte contre la fraude et les contrôles aux 
points de passage aux frontières extérieures 
et sur le territoire des États membres. Le 
VIS devrait également faciliter 
l'identification et le retour des personnes 
en situation irrégulière et l'application du 
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 
18 février 2003 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une 
demande d'asile présentée dans l'un des 
États membres par un ressortissant d'un 
pays tiers.

à accélérer la procédure de demande de 
visas, à empêcher le «visa shopping» 
(c'est-à-dire les demandes multiples de 
visas auprès de différents États membres), 
ainsi qu'à faciliter la lutte contre la fraude. 
Le VIS devrait également avoir pour 
avantage complémentaire de contribuer à 
faciliter le contrôle des visas aux points de 
passage aux frontières extérieures, aider à
identifier les personnes en situation 
irrégulière et à déterminer l'État membre 
responsable de l'examen de la demande 
d'asile conformément à l'article 9 du 
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 
18 février 2003 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une 
demande d'asile présentée dans l'un des 
États membres par un ressortissant d'un 
pays tiers, ainsi qu'à prévenir les menaces 
pesant sur la sécurité intérieure de tout 
État membre.

Justification

Le VIS devrait être limité spécifiquement à une politique de visas commune et cohérente et 
une distinction claire devrait être opérée entre les objectifs premiers et les avantages 
complémentaires. Les modifications apportées à ce considérant sont expliquées dans la 
justification des amendements portant sur l'article 1, paragraphe 2, à l'article 1 bis (nouveau) 
et à l'article 1 ter (nouveau).

Amendement 4
Considérant 9

(9) Afin d'assurer une vérification et une 
identification exactes des demandeurs de 
visas, il est nécessaire de traiter des 
données biométriques dans le VIS.

(9) Afin d'assurer une vérification et une 
identification des demandeurs de visas, il 
est nécessaire de traiter des données 
biométriques dans le VIS.

Justification

Comme indiqué par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et par 
plusieurs études consacrées à la biométrie, les techniques biométriques ne permettent jamais 
une vérification et une identification absolues. Par exemple, un taux d'erreur de 0,5 % à 1 % 
est normal, ce qui signifie que les contrôles aux frontières extérieures produiront un taux de
rejet compris entre 0,5 % et 1 %. Comme il y a toujours des erreurs, il est excessif d'affirmer 
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que les données biométriques permettront une vérification et une identification exactes des 
demandeurs de visas.

Amendement 5
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Il importe de prévoir des 
procédures de secours appropriées visant
à offrir des garanties fondamentales eu 
égard à l'introduction de la biométrie, 
technologie qui n'est ni accessible à tous 
ni infaillible.

Justification

En cas d'erreur ou pour les personnes dont les empreintes digitales sont illisibles, des 
procédures particulières doivent être envisagées. Voir également la justification des 
amendements portant sur l'article 6, alinéas 1 bis (nouveau) et 1 ter (nouveau).

Amendement 6
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) L'accès aux données du VIS par 
des autorités compétentes en matière de 
sécurité intérieure devrait être réglementé 
par un acte distinct dans le cadre du 
troisième pilier pour éviter tout accès non 
réglementé;

Justification

Afin de prévenir les menaces pesant sur la sécurité intérieure des États membres, il pourrait 
être nécessaire de réglementer l'accès aux données du VIS par les autorités compétentes en 
matière de sécurité intérieure. Même s'il est prévu de réglementer cet accès dans un acte 
distinct fondé sur le titre VI du traité UE, votre rapporteur juge nécessaire d'inclure dans la 
présente proposition les critères fondamentaux régissant la disponibilité des données du VIS 
à des fins d'application de la loi. Voir aussi la justification de l'amendement portant sur
l'article 1 ter (nouveau).

Amendement 7
Considérant 11

(11) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans le VIS ne devraient pas 

(11) Les données à caractère personnel 
enregistrées dans le VIS ne devraient pas 
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être conservées plus longtemps que ce qui
est nécessaire pour les besoins du VIS. Il 
est approprié de conserver les données 
pendant cinq ans, afin que les données 
relatives à des demandes précédentes 
puissent être prises en considération pour 
évaluer des demandes de visas, y compris 
la bonne foi des demandeurs, et établir des 
dossiers sur les personnes en situation 
irrégulière qui peuvent avoir déposé une 
demande de visa à un moment donné. Une 
période plus courte ne serait pas 
suffisante à ces fins. Les données 
devraient être effacées après la période de
cinq ans, à moins qu'il n'y ait des raisons 
de les effacer avant.

être conservées plus longtemps que ce qui 
est nécessaire pour les besoins du VIS. Il 
est approprié de conserver les données 
pendant cinq ans au maximum, afin que 
les données relatives à des demandes 
précédentes puissent être prises en 
considération pour évaluer des demandes 
de visas, y compris la bonne foi des 
demandeurs, et établir des dossiers sur les 
personnes en situation irrégulière qui 
peuvent avoir déposé une demande de visa 
à un moment donné. Des durées de 
conservation spécifiques devraient être 
établies, qui tiennent compte des 
différentes situations susceptibles de se 
présenter dans la pratique et des 
différents types de visas pouvant être 
délivrés. Les données devraient être 
effacées après la période de conservation, 
à moins qu'il n'y ait des raisons de les 
effacer avant.

Justification

Il convient d'indiquer très clairement que la proposition fixe une durée maximale de 
conservation de cinq ans.

Le groupe de travail "article 29" a souligné dans son avis l'importance qu'il y a à différencier 
les durées de conservation, dans un souci premier de proportionnalité dans la conservation 
de données sur une période donnée.

Amendement 8
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) Conformément à l'article 211 du 
traité, la Commission devrait veiller à la 
bonne application du présent règlement 
par les États membres.

Justification

Le rôle important joué par la Commission à cet égard doit être précisé, ne fût-ce que pour 
encourager celle-ci à engager des procédures contre les États membres qui n'appliquent pas 
correctement le règlement.
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Amendement 9
Considérant 16 bis (nouveau)

(16 bis) Le Contrôleur européen de la 
protection des données et les autorités 
nationales de contrôle devraient coopérer 
activement.

Justification

Comme le Contrôleur le souligne dans son avis, les activités de contrôle des autorités 
nationales de contrôle et du CEPD devraient être coordonnées dans un souci de cohérence et 
d'efficacité générale.

Amendement 10
Considérant 19

(19) Les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre du présent règlement devraient être 
adoptées conformément à la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission1.

supprimé

___________
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Justification

Voir justification des amendements portant sur l'article 39.

Amendement 11
Article 1, paragraphe 2

2. Le VIS améliore la mise en œuvre de la 
politique commune en matière de visas, la 
coopération consulaire et la consultation 
des autorités consulaires centrales en 
facilitant l'échange de données entre les 
États membres sur les demandes de visas 
et les décisions y relatives, dans le but de:

supprimé

(a) prévenir les menaces pesant sur la 
sécurité intérieure des États membres;
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(b) éviter que les critères de détermination 
de l'État membre responsable de l'examen 
de la demande ne soient contournés;
(c) faciliter la lutte contre la fraude;
(d) faciliter les contrôles aux points de 
passage aux frontières extérieures et sur 
le territoire des États membres;
(e) contribuer à l'identification et au 
retour des personnes en situation 
irrégulière;
(f) faciliter l'application du 
règlement (CE) n° 343/2003.

Justification

Le deuxième paragraphe de l'article 1 est supprimé et son contenu est transféré dans les 
nouveaux articles ci-après, "Objet" et "Avantages complémentaires". Il s'agit de souligner 
qu'il est primordial d'être bien clair quant aux finalités de ce système. Le principe de 
limitation de l'objet de la proposition d'acte est fondamental compte tenu à la fois de 
l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et du dispositif législatif et 
réglementaire général en matière de protection des données. Comme l'ont souligné le CEPD 
et le groupe de travail "article 29", seule une définition précise et étroite de l'objet de la 
proposition d'acte permettra d'évaluer correctement la proportionnalité et l'adéquation du 
traitement des données à caractère personnel.

Amendement 12
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
Objet

Le VIS a pour objet d'améliorer la gestion 
de la politique commune en matière de 
visas, la coopération consulaire et la 
consultation des autorités consulaires 
centrales en facilitant l'échange de 
données entre les États membres sur les 
demandes de visas et les décisions y 
relatives. Ce faisant, il contribue à:
(a) faciliter et accélérer la procédure de 
demande de visas;
(b) garantir que les critères de 
détermination de l'État membre 
responsable de l'examen de la demande 
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soient correctement appliqués;
(c) faciliter la lutte contre la fraude.

Justification

Ce nouvel article, "Objet", reprend les dispositions initiales du deuxième paragraphe de 
l'article 1 qui ont directement trait à la politique en matière de visas et ils y apportent les 
modifications suivantes:

- une distinction est établie entre l'objet premier de la proposition d'acte et ses avantages 
complémentaires;

- la facilitation de la politique commune en matière de visas doit être au cœur du système VIS; 
c'est ce que la première partie du nouvel article vise à souligner. Votre rapporteur y ajoute la 
facilitation et l'accélération du traitement des demandes car la vaste majorité des 
ressortissants de pays tiers voyageant sous le couvert de visas Schengen sont en règle.

Amendement 13
Article 1 ter (nouveau)

Article 1 ter
Avantages complémentaires

Le système VIS a pour avantage 
complémentaire de contribuer à:
(a) faciliter les contrôles des visas aux 
points de passage aux frontières 
extérieures;
(b) aider à identifier les personnes en 
situation irrégulière;
(c) aider à déterminer l'État membre 
responsable de l'examen de la demande 
d'asile conformément à l'article 9 du 
règlement (CE) n° 343/2003;
(d) prévenir les menaces pesant sur la 
sécurité intérieure de tout État membre.

Justification

Ce nouvel article intègre les dispositions du deuxième paragraphe initial de l'article 1, qui ne 
pouvaient être considérées comme des finalités en soi du système VIS mais seulement comme 
des conséquences positives, et il y apporte les modifications suivantes:

- la référence à des contrôles "sur le territoire des États membres" est supprimée de 
l'article 16 (contrôle des visas) puisque ce cas est couvert par l'article 17 (identification des 
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personnes en situation irrégulière);

- le système VIS n'est pas destiné à être utilisé pour faciliter le retour des personnes en 
situation irrégulière (mais seulement leur identification) car cette question d'abord être 
réglée dans la proposition de directive sur le retour qui vient juste d'être présentée;

- le système VIS n'est pas destiné à être utilisé pour l'examen des demandes d'asile, car ce 
serait disproportionné;

- l'ordre des avantages complémentaires a été modifié: la prévention des menaces pesant sur
la sécurité intérieure est citée à la fin, comme dans les conclusions du Conseil de 
février 2004. Votre rapporteur est d'avis qu'une bonne politique en matière de visas contribue 
automatiquement à la sécurité intérieure.

Amendement 14
Article 1 quater (nouveau)

Article 1 quater
Clause passerelle

Afin de prévenir les menaces pesant sur la 
sécurité intérieure de l'un quelconque des 
États membres, les autorités nationales 
compétentes en matière de sécurité 
intérieure ont accès au système VIS selon 
des modalités énoncées dans un acte 
distinct qui respecte au moins les 
principes suivants:
a) l'accès constitue une exception, qui 
n'est autorisée qu'au cas par cas; l'accès 
normal à ces données est exclu;
b) l'accès peut être demandé uniquement 
en relation avec une enquête en cours 
concernant une infraction grave;
c) le VIS ne peut être consulté qu'à partir 
d'un point d'accès national unique;
d) il est publié une liste des autorités 
compétentes en matière de sécurité 
intérieure de chaque État membre, qui 
peuvent demander à avoir accès au VIS;
e) les chapitres IV, V et VI de la 
proposition de la Commission concernant 
le système d'information sur les visas 
(VIS) et l'échange de données entre les 
États membres sur les visas de court 
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séjour (COM(2004)835) sont inclus 
mutatis mutandis dans l'acte relevant du 
troisième pilier
f) les données ne peuvent en aucun cas 
être transmises à des pays tiers.

Justification

À la demande du Conseil (conclusions du 7 mars 2005), les services de la Commission 
élaborent actuellement une proposition d'acte distinct, dans le cadre du troisième pilier, 
concernant l'accès au système VIS par les services de sécurité. Votre rapporteur est d'avis 
qu'il vaut mieux instituer de telles modalités d'accès que de demeurer dans une situation non 
réglementée où l'accès se ferait à la dérobée, mais il faut y mettre une série de conditions. En 
particulier, l'accès ne pourrait être accordé à ces services que dans des circonstances tout à 
fait exceptionnelles puisque les données du VIS sont collectées principalement pour faciliter 
la politique en matière de visas.

La clause passerelle est fondée sur l'hypothèse qu'au moment d'adopter le règlement 
concernant le système VIS, la décision cadre en matière de protection des données dans le 
cadre du troisième pilier aura elle-même été adoptée et que des experts en matière de 
protection des données auront été invités à participer à part entière à toutes les phases de la 
mise au point de la proposition d'acte concernant l'accès à des fins de sécurité interne, 
relevant du troisième pilier, et en particulier à la conception des spécifications techniques.

Amendement 15
Article 2, point 3

(3) «autorités chargées des visas», les 
autorités de chaque État membre chargées 
de l'examen des demandes et des décisions 
y relatives ou des décisions d'annuler, de 
retirer ou de proroger les visas;

(3) «autorités chargées des visas», les 
autorités de chaque État membre chargées 
de l'examen des demandes et des décisions 
y relatives ou des décisions d'annuler, de 
retirer ou de proroger les visas, en vertu de 
la partie II, point 4, et de l'annexe VI des 
Instructions consulaires communes ainsi 
que du règlement (CE) n° 415/2003;

Justification

La proposition de la Commission est fondée sur un concept fonctionnel de l'autorité (par 
exemple un garde à la frontière qui délivre un visa n'est pas à cet instant-là une autorité 
chargée du contrôle aux frontières mais une autorité chargée de la délivrance des visas). La 
Commission fait valoir à l'appui de son raisonnement qu' il n'est pas possible de déterminer 
quelle autorité dans un État membre fait quoi. Ce concept pose problème car il laisse une 
large marge d'interprétation aux États membres (c'est la police qui est compétente en matière 
d'immigration) et il est impossible à contrôler (le policier qui accède au système VIS le fait-il 
parce qu'il a identifié une personne en situation irrégulière ou parce qu'il fait quelque chose 
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d'autre?). Par conséquent, votre rapporteur propose de définir clairement ce qu'il faut 
entendre par "autorités".

La définition des "autorités chargées des visas" est reprise du droit communautaire.

Amendement 16
Article 2, point 3 bis (nouveau)

(3 bis) "autorités chargées des contrôles 
aux frontières", les services nationaux 
chargés des contrôles aux frontières en 
vertu de l'article 15, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n °.../2005 du Parlement 
européen et du Conseil du ... [établissant 
un code communautaire relatif aux règles 
régissant le franchissement des frontières 
par des personnes (Code de Schengen sur 
les frontières);

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 2, point 3.

La définition des "autorités chargées des contrôles aux frontièresest reprise du droit 
communautaire.

Amendement 17
Article 2, point 3 ter (nouveau)

(3 ter) "autorités chargées de l'asile", les 
autorités de chaque État membre notifiées 
à la Commission conformément à 
l'article 22 du règlement (CE) 
n° 343/2003;

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 2, point 3.

La définition des "autorités chargées de l'asile" est reprise du droit communautaire.

Amendement 18
Article 2, point 3 quater (nouveau)
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(3 quater) "les autorités chargées de 
l'immigration", les autorités 
administratives de chaque État membre 
chargées de délivrer les permis de séjour 
et d'en vérifier la validité;

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 2, point 3. La définition des "autorités 
chargées de l'immigration" indique clairement quelles autorités doivent avoir accès à la base 
de données du VIS pour identifier les personnes en situation irrégulière, à l'exclusion des 
services de police et des autres autorités compétentes en matière de sécurité intérieure des 
État membres. L'accès de celles-ci sera réglementé par une proposition d'acte distincte dans 
le cadre du troisième pilier.

Amendement 19
Article 2, point 5

(5) «demandeur», un ressortissant de pays 
tiers ayant présenté une demande de visa;

(5) «demandeur», toute personne soumise 
à l'obligation de visa en vertu du 
règlement (CE) n° 539/2001 ayant 
présenté une demande de visa;

Justification

Supprimer l'expression "ressortissant de pays tiers" dans cette définition permet de supprimer 
la définition de cette personne. Voir ci-après l'article 2, point 6.

Amendement 20
Article 2, point 5 bis (nouveau)

(5 bis) "données en matière de statut",
données indiquant qu'un visa a été 
demandé, délivré, refusé, annulé, retiré ou 
prorogé, ou que l'examen d'une demande 
a été refusé;

Justification

La notion de "données en matière de statut" est souvent utilisée dans la proposition et votre 
rapporteur juge donc nécessaire de la définir. La définition est fondée sur les informations 
résultant des articles 6, 8, 9, 10, 11 et 12.

Amendement 21
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Article 2, point 6

(6) «ressortissant de pays tiers», tout 
citoyen qui n'est pas un citoyen de 
l'Union européenne au sens de 
l'article 17, paragraphe 1, du traité CE;

supprimé

Justification

L'expression "ressortissant de pays tiers" n'est utilisée que deux fois dans le texte, une 
première fois au considérant 4, dans une référence, puis à l'article 2, point 5, où elle fait 
partie de la définition du "demandeur". La définition du "demandeur" ayant été modifiée, il 
n'est plus besoin de définir le "ressortissant de pays tiers".

Amendement 22
Article 2, point 7

(7) «membres du groupe», les autres
demandeurs avec lesquels le demandeur 
voyage, y compris le conjoint et les 
enfants qui l'accompagnent;

(7) «groupe», les demandeurs qui sont 
tenus par la loi d'entrer et de sortir du 
territoire des États membres ensemble;

Justification

Le CEPD et le groupe de travail "article 29" ont souligné que la définition des "membres du 
groupe" devait être clarifiée et fondée sur des critères précis et objectifs car le libellé proposé 
pourrait conduire à inclure dans le groupe des personnes ayant des liens même assez distants 
les uns avec les autres (collègues, clients, etc.). Les conséquences sont importantes puisque le 
dossier d'un demandeur sera lié aux dossiers des autres membres du groupe (en vertu de 
l'article 5). L'amendement a pour but de restreindre la définition du "groupe" aux situations 
où il existe une obligation légale pour les demandeurs d'entrer et de sortir ensemble du 
territoire des États membres, par exemple conformément à la partie I, point 2.1.4, des 
Instructions consulaires communes ("visa de groupe") ou à un accord concernant le statut de 
destination autorisée (voir par exemple l'accord avec la Chine - JO L 83 du 20.3.2004, p. 14
à 21). Par souci de clarté, la référence aux membres de la famille du demandeur est 
supprimée ici mais introduite à l'article 5, paragraphe 4.

Amendement 23
Article 2, point 11 bis (nouveau)

(11 bis) "traitement", le traitement 
entendu au sens de l'article 2, point b), de 
la directive 95/46/CE;
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Justification

Cette définition est reprise des propositions relatives au SIS II (COM(2005)236, projet 
d'article 3, paragraphe 2). Il importe de l'inclure ici également.

Amendement 24
Article 2, point 11 ter (nouveau)

(11 ter) "menace pour la santé publique", 
toute maladie à potentiel épidémique visée 
par le règlement sanitaire de
l'Organisation mondiale de la santé et les 
autres maladies infectieuses ou 
parasitaires contagieuses pour autant 
qu'elles fassent l'objet de dispositions de 
protection à l'égard des ressortissants des 
États membres.

Justification

Cette définition est reprise du compromis trouvé entre le Parlement et le Conseil concernant 
le code de Schengen (rapport Cashman, A6-0188/2005, article 2, paragraphe 19).

Amendement 25
Article 3, paragraphe 1, point (d)

(d) liens avec d'autres demandes. (d) liens avec d'autres demandes en vertu 
de l'article , paragraphes 3 et 4.

Justification

Il n'existe que deux sortes de liens possibles entre les demandes; par souci de clarté il 
convient de les rappeler ici.

Amendement 26
Article 4, paragraphe 3

3. Chaque État membre désigne les 
autorités compétentes dont le personnel est 
autorisé à saisir, à modifier, à effacer ou à 
consulter des données dans le VIS. Chaque 
État membre communique une liste de ces 
autorités à la Commission.

3. Chaque État membre désigne les 
autorités compétentes dont le personnel est 
autorisé à saisir, à modifier, à effacer ou à 
consulter des données dans le VIS. Chaque 
État membre communique une liste de ces 
autorités à la Commission et toute 
modification dès qu'elle y est apportée.
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Cette liste précise pour chaque autorité les 
finalités ou les avantages 
complémentaires du traitement des 
données dans le système VIS.

La Commission publie ces listes au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Dans un délai de 30 jours après l'entrée 
en vigueur du présent règlement, la
Commission publie au Journal officiel de 
l'Union européenne une liste énumérant 
les autorités compétentes désignées 
conformément au premier alinéa 
ci-dessus. Lorsque des changements y 
sont apportés, la Commission publie une 
fois dans la même année, au Journal 
officiel de l'Union européenne, une liste 
consolidée actualisée. Elle maintient sur 
son site Internet une version électronique 
de la liste constamment actualisée.

Justification

La publication régulière de versions consolidées actualisées est indispensable pour pouvoir 
superviser et contrôler aux niveaux tout à la fois européen, national et local. Pour un meilleur 
contrôle, la liste devrait préciser dans quelle finalité l'autorité peut traiter des données dans 
le VIS. Cette disposition est reprise de la Convention de Shengen.

Amendement 27
Article 5, paragraphe 2

2. Lorsqu'elle crée le dossier de demande, 
l'autorité chargée des visas vérifie si un 
autre État membre a déjà enregistré dans le 
VIS une demande précédente du 
demandeur en question.

2. Lorsqu'elle crée le dossier de demande, 
l'autorité chargée des visas vérifie si un 
autre État membre a déjà enregistré dans le 
VIS une demande précédente du 
demandeur en question, conformément à 
l'article 13.

Justification

L'article 5 décrit la procédure générale, cependant que l'article 13 la décrit en détail. C'est 
pour éviter tout malentendu et bien préciser les choses que l'amendement fait référence à ce 
dernier article.

Amendement 28
Article 5, paragraphe 4

4. Si le demandeur voyage en groupe avec 4. Si le demandeur voyage en groupe ou 
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d'autres demandeurs, l'autorité chargée 
des visas crée un dossier de demande pour 
chaque demandeur et lie les dossiers de 
demande des membres du groupe.

avec sa femme et ses enfants, l'autorité 
chargée des visas crée un dossier de 
demande pour chaque demandeur et lie les 
dossiers de demande de ces personnes.

Justification

L'amendement répond à un souci de cohérence avec la terminologie de l'article 2, point 7.

Amendement 29
Article 6, point 4 (b)

(b) nationalité actuelle et nationalité à la 
naissance;

(b) nationalité actuelle;

Justification

Cette information est sans intérêt pour la mise en œuvre de la politique commune en matière 
de visas et elle peut même donner lieu à une discrimination entre les demandeurs 
ressortissants du même pays tiers (avis du groupe de travail "article 29", p. 12). 

Amendement 30
Article 6, point 4 (f)

(f) coordonnées de la personne adressant 
l'invitation ou prenant en charge les frais 
de subsistance durant le séjour:

supprimé

(i) s'il s'agit d'une personne physique: 
nom, prénom et adresse de cette personne;
(ii) s'il s'agit d'une entreprise: nom de 
l'entreprise et nom et prénom d'une 
personne de contact au sein de cette 
entreprise;

Justification

Comme indiqué par le groupe de travail "article 29" (page 16 de son avis), "ces catégories de 
données peuvent s'avérer pertinentes ou nécessaires dans le cas où une enquête précise est 
lancée sur des individus spécifiques et des violations concrètes des dispositions juridiques. 
Leur traitement serait toutefois excessif et disproportionné dans le cadre de la mise en œuvre 
normale de la politique en matière de visas." Il est proposé d'inclure ces données à l'article 7, 
car on peut penser qu'en général des demandes qui font l'objet de consultations avec d'autres 
États membres présentent un risque plus élevé que les "demandes normales". Si un problème 
surgissait et si aucune consultation avec d'autres États membres n'était nécessaire, les 
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données seraient encore disponibles localement au consulat puisqu'elles doivent être fournies 
sur la demande de visas. En outre, les Instructions consulaires communes n'exigent pas 
explicitement une invitation dans chaque cas (voir point 2 de la partie III des Instructions).

Amendement 31
Article 6, point 6

(6) les empreintes digitales du demandeur, 
conformément aux dispositions 
pertinentes des instructions consulaires 
communes.

(6) les empreintes digitales des 
demandeurs âgés d'au moins 12 ans et de 
moins de 80 ans, 

Justification

Votre rapporteur soulève ces questions dans la proposition d'acte à l'examen tout en sachant 
que la Commission souhaite les réglementer dans une proposition d'acte distincte modifiant 
les Instructions consulaires communes. Toutefois, cette proposition n'ayant pas encore été 
adoptée, il importe d'évoquer ici ces questions importantes.

Jusqu'à présent, il n'existe pas de technologies appropriées pour la prise d'empreintes 
digitales d'enfants. Par conséquent, Eurodac ne conserve les empreintes digitales que des 
personnes d'au moins 14 ans. La technologie ayant évolué, votre rapporteur propose 
d'abaisser l'âge limite à 12  ans. S'agissant des personnes âgées, votre rapporteur ne juge pas 
judicieux de prendre les empreintes digitales des personnes de plus de 80 ans, qui ne 
constituent plus guère un risque. Il convient de noter que même dans le cadre du programme 
US-VISIT, les personnes de plus de 79 ans sont exemptées de cette obligation. 

Amendement 32
Article 6, alinéa 1 bis (nouveau)

1bis. Lorsque les empreintes digitales 
d'un demandeur ne peuvent être utilisées, 
un commentaire doit être inséré à cet effet 
dans la case "remarques" prévue par le 
règlement (CE) n° 1683/95 ainsi que dans 
le système VIS. Dans ce cas, seuls les 
nom, nom de naissance (nom antérieur) et
prénom du demandeur, ainsi que son sexe 
et ses date, lieu et pays de naissance 
peuvent être utilisés comme critères de 
recherche. La dignité et l'intégrité de la 
personne sont pleinement respectées.
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Justification

Selon différentes études, jusqu'à 5 % des personnes ne pourraient pas être enregistrées (parce 
qu'elles n'ont pas d'empreintes digitales lisibles ou pas d'empreintes digitales du tout). 
Environ 20 millions de personnes devraient faire une demande de visa en 2005, ce qui signifie 
qu'un million d'entre elles ne seront pas en mesure de suivre la procédure normale. Par 
conséquent, il convient de prévoir des procédures de secours. Selon le CEPD, ces procédures 
ne doivent ni diminuer le niveau de sécurité de la politique en matière de visas ni stigmatiser 
l'individu dont les empreintes digitales ne sont pas lisibles. Votre rapporteur considère que 
les nom, nom de naissance (nom antérieur) et prénom du demandeur, ainsi que son sexe et ses 
date, lieu et pays de naissance remplissent ces exigences.

Amendement 33
Article 6, alinéa 1 ter (nouveau)

1ter. Les États membres établissent une 
procédure pour les cas où une personne 
soutient que sa demande a été rejetée à 
tort. Dans de tels cas, seuls les nom, nom 
de naissance (nom antérieur), et prénom 
de l'intéressé, ainsi que son sexe et ses 
date, lieu et pays de naissance peuvent 
être utilisés comme critères de recherche  
La dignité et l'intégrité de la personne 
sont pleinement respectées.

Justification

Comme l'ont souligné le CEPD et différentes études sur la biométrie, des procédures de 
secours doivent être envisagées en cas d'erreur. Voir aussi les justifications des amendements 
portant sur  l'article 6, point 1 bis (nouveau) et au considérant 9 bis (nouveau).

Amendement 34
Article 7, point 7 bis (nouveau)

(7 bis) coordonnées de la personne 
adressant l'invitation ou prenant en 
charge les frais de subsistance durant le 
séjour:
(i) s'il s'agit d'une personne physique: 
nom, prénom et adresse de cette personne;
(ii) s'il s'agit d'une entreprise: nom de 
l'entreprise et nom et prénom d'une 
personne de contact au sein de cette 
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entreprise;

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 6, point 4 f).

Amendement 35
Article 9, point 2

(2) l'autorité ayant refusé d'examiner la 
demande et si cette décision a été prise 
pour le compte d'un autre État membre;

(2) l'autorité ayant refusé d'examiner la 
demande;

Justification

En vertu du point 1.2 de la partie II des Instructions consulaires communes (p. 17), la 
représentation s'applique uniquement à la question des visas. Autrement dit, l'État membre 
représentant ne peut pas refuser au nom de l'État membre représenté d'examiner la demande. 
L'État membre compétent pour prendre cette décision est l'État membre représenté.

Amendement 36
Article 10, paragraphe 1, point (b)

(b) l'autorité ayant refusé le visa et si cette 
décision a été prise pour le compte d'un 
autre État membre;

(b) l'autorité ayant refusé le visa;

Justification

En vertu du point 1.2 de la partie II des Instructions consulaires communes (p. 17), la 
représentation s'applique uniquement à la question des visas. Autrement dit, l'État membre 
représentant ne peut pas refuser au nom de l'État membre représenté d'examiner la demande. 
L'État membre compétent pour prendre cette décision est l'État membre représenté.

Amendement 37
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les motifs de refus du visa, visés au 
paragraphe 2 ci-dessus, sont réévalués à 
chaque nouvelle demande de visas et ils 
n'influencent donc pas une nouvelle 
décision.
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Justification

Les motifs de refus du visa pourraient avoir une durée de validité limitée et ils doivent donc 
être réévalués.

Amendement 38
Article 11, paragraphe 1, point (b)

(b) l'autorité ayant annulé ou retiré le visa 
et si cette décision a été prise pour le 
compte d'un autre État membre;

(b) l'autorité ayant annulé ou retiré le visa;

Justification

En vertu du point 2 de la partie II des Instructions consulaires communes (p. 17), la 
représentation s'applique uniquement à la question des visas. Autrement dit, l'État membre 
représentant ne peut pas refuser au nom de l'État membre représenté d'examiner la demande. 
L'État membre compétent pour prendre cette décision est l'État membre représenté.

Amendement 39
Article 12, paragraphe 1, point (b)

(b) l'autorité ayant prorogé le visa et si 
cette décision a été prise pour le compte 
d'un autre État membre;

(b) l'autorité ayant prorogé le visa;

Justification

En vertu du point 2 de la partie II des Instructions consulaires communes (p. 17), la 
représentation s'applique uniquement à la question des visas. Autrement dit, l'État membre 
représentant ne peut pas refuser au nom de l'État membre représenté d'examiner la demande. 
L'État membre compétent pour prendre cette décision est l'État membre représenté.

Amendement 40
Article 13, paragraphe 2, phrase introductive

2. Pour les besoins visés au paragraphe 1, 
l'autorité compétente chargée des visas est 
autorisée à effectuer des recherches à l'aide 
de l'une ou de plusieurs des données 
suivantes:

2. Pour les besoins visés au paragraphe 1, 
l'autorité compétente chargée des visas est 
autorisée à effectuer des recherches à l'aide 
du numéro de la vignette visa de tout visa 
précédemment délivré:
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Justification

De l'avis de votre rapporteur, les principales questions auxquelles il importe de répondre 
concernant l'utilisation du VIS pour les besoins déclarés (articles 13, 16, 17 et 18) sont les 
suivantes: quelle est, dans chaque cas spécifique, la "clé" permettant d'ouvrir la base de 
données et à quelles données les autorités compétentes devraient-elles alors avoir accès? 
Pour y répondre, votre rapporteur a essayé dans chaque cas particulier de réduire le nombre 
de clés et de données afin de limiter l'accès aux seules données réellement nécessaires et 
proportionnées.

À l'article 13, votre rapporteur fait une distinction entre les cas dans lesquels le demandeur 
peut présenter la vignette visa correspondant à un visa précédemment délivré et les cas dans 
lesquels il ne le peut pas. Dans le premier cas, le numéro de la vignette visa est considéré 
comme la clé adéquate et suffisante pour ouvrir le système et vérifier si le demandeur du visa 
est enregistré dans le système VIS.

Dans le cas où le demandeur ne peut présenter une vignette visa correspondant à un visa
précédemment délivré (article 13, paragraphe 2 bis nouveau), votre rapporteur considère que 
les empreintes digitales, le sexe et les dates, lieu et pays de naissance sont des moyens 
adéquats et suffisants pour vérifier si le demandeur est bien enregistré dans le VIS. Dans le 
cas de personnes qui ne sont pas en mesure de s'enregistrer, la procédure prévue à l'article 6, 
point 1 bis (nouveau), est d'application. Il ne serait ni nécessaire ni proportionné d'utiliser 
toutes les autres données (nom, nom de naissance (nom antérieur) et prénom; type et numéro 
du document de voyage, autorité de délivrance, date de délivrance et d'expiration; nom de la 
personne ou de l'entreprise ayant adressé l'invitation ou prenant en charge les frais de 
subsistance durant le séjour, photographies).

Amendement 41
Article 13, paragraphe 2, point (a)

(a) le numéro de la demande; supprimé

Justification

Voir justification des amendements portant sur l'article 13, paragraphe 2, et sur l'article 13, 
paragraphe 2 ter (nouveau).

Amendement 42
Article 13, paragraphe 2, point (b)

(b) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

supprimé

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 13, paragraphe 2. Outre son caractère 
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superfétatoire, le recours au nom, au nom de naissance (au(x) nom(s) antérieur(s)) et au(x) 
prénom(s) peut également, dans certains cas, ouvrir la porte à des "recherches tous azimuts", 
dès lors qu'un nom est directement accessible (le numéro du visa ne l'étant pas). Les services 
concernés ne devraient utiliser les autres données visées à l'article 6, point (4) (a) (sexe ainsi 
que date, lieu et pays de naissance) que si le demandeur n'est pas en mesure de présenter la 
vignette visa d'un visa précédemment délivré (voir article 13, paragraphe 2 bis (nouveau)).

Amendement 43
Article 13, paragraphe 2, point (c)

(c) les données relatives au document de 
voyage, visées à l'article 6, paragraphe 4, 
point c);

supprimé

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 13, paragraphe 2. Il n'est pas 
nécessaire d'utiliser le type et le numéro du document de voyage, le nom de l'autorité l'ayant 
délivré et la date de délivrance et d'expiration pour entrer dans le système, dès lors que le 
numéro de la vignette visa est jugé suffisant.

Amendement 44
Article 13, paragraphe 2, point (d)

(d) le nom de la personne ou de 
l'entreprise visée à l'article 6, 
paragraphe 4, point f);

supprimé

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 13, paragraphe 2. L'utilisation de cette 
donnée est particulièrement disproportionnée si l'on cherche à savoir si l'intéressé a 
précédemment fait une demande de visa et qu'il n'existe pas de lien direct entre les personnes 
concernées.

Amendement 45
Article 13, paragraphe 2, point (e)

(e) les photographies; supprimé

Justification

Aussi bien l'avis (page 12) du CEPD que l'enquête sur les données biométriques, commandée 
par la commission LIBE (intitulée "Biometrics at the Frontiers: Assessing the Impact on 
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Society", IPTS, pages 106 à 111), arrivent à la conclusion que la technologie de 
reconnaissance faciale n'est pas encore parvenue à maturité et que, dans ces conditions, les 
photographies ne peuvent pas servir à l'identification dans le cadre d'une large base de 
données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons). Elles ne permettent pas en 
effet d'obtenir des résultats fiables. C'est la raison pour laquelle le critère d'identification que 
constituent les photographies est systématiquement supprimé mais que cet instrument est 
conservé pour permettre de vérifier l'identité d'une personne (contrôle par comparaison de 
deux échantillons).

La Commission est invitée, quand la technologie de reconnaissance faciale sera parvenue à 
maturité, à présenter une proposition modifiant le règlement à l'examen.

Amendement 46
Article 13, paragraphe 2, point (f)

(f) les empreintes digitales; supprimé

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 13, paragraphe 2. Rien ne justifie 
l'utilisation des empreintes digitales à ce niveau, dès lors que le numéro de la vignette visa est 
suffisant. Les empreintes digitales ne serviront de critère de recherche que dans le cas où le 
demandeur n'est pas en mesure de présenter la vignette visa d'un visa précédemment délivré 
(voir article 13, paragraphe 2 bis (nouveau)).

Amendement 47
Article 13, paragraphe 2, point (g)

(g) le numéro de la vignette visa de tout 
visa précédemment délivré.

supprimé

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 13, paragraphe 2. Ce libellé a été 
introduit dans le dispositif proprement dit de l'article 13, paragraphe 2.

Amendement 48
Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Si un demandeur n'est pas en 
mesure de présenter la vignette visa d'un 
visa précédemment délivré, l'autorité 
compétente chargée des visas est habilitée, 
pour les besoins visés au paragraphe 1, à 
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effectuer des recherches dans le VIS à 
l'aide des données suivantes:
(a) empreintes digitales, sexe ainsi que 
date, lieu et pays de naissance du 
demandeur;
(b) nom, nom de naissance (nom(s) 
antérieur(s)) et prénoms du demandeur, 
ainsi que sexe et date, lieu et pays de 
naissance de l'intéressé(e), conformément 
à l'article 6, paragraphe 1 bis.

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 13, paragraphe 2.

Amendement 49
Article 13, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. Lors de l'examen d'une demande de 
visa, l'autorité compétente chargée des 
visas est habilitée à effectuer des 
recherches dans le VIS à l'aide du 
numéro de la demande.

Justification

Il devrait être possible de consulter le VIS à partir du numéro de la demande dans le cas où 
un demandeur est amené à se rendre plusieurs fois au consulat (pour y produire par exemple 
les documents complémentaires exigés).

Amendement 50
Article 13, paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. La procédure visée à l'article 6, 
paragraphe 1 ter, s'applique si un 
demandeur soutient que son dossier a été 
rejeté à tort.

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 6, paragraphe 1 ter (nouveau).

Amendement 51
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Article 13, paragraphe 3

3. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au
paragraphe 2 montre que le VIS contient 
des données sur le demandeur, l'autorité 
chargée des visas est autorisée à accéder au 
dossier de demande et au(x) dossier(s) de 
demande lié(s), uniquement aux fins visées 
au paragraphe 1.

3. Si la recherche à l'aide des données 
énumérées aux paragraphes 2, 2 bis, 2 ter 
ou 2 quater montre que le VIS contient des 
données sur le demandeur, l'autorité 
chargée des visas est autorisée à accéder au 
dossier de demande et au(x) dossier(s) de 
demande lié(s) en vertu de l'article 5, 
paragraphe 3, uniquement aux fins visées 
au paragraphe 1.

Justification

Premièrement: ces modifications répondent à un souci de cohérence avec les autres 
amendements portant sur l'article 13. 

Deuxièmement: voir justification de l'amendement portant sur l'article 3, paragraphe 1, 
point (d). 

Amendement 52
Article 15, alinéa 1 bis (nouveau)

Seules les données ne permettant pas 
d'identifier les demandeurs peuvent être 
utilisées à des fins de notification et 
d'établissement de statistiques.

Justification

Le libellé devrait énoncer explicitement que la nature des données utilisées à des fins de 
notification et d'établissement de statistiques ne doit pas permettre d'identifier les 
demandeurs concernés.

Amendement 53
Article 15, point (2)

(2) les autorités compétentes; (2) l'autorité compétente à laquelle la 
demande de visa a été présentée et le siège 
de celle-ci;

Justification

L'expression "autorités compétentes" est trop vague dans le cadre de la notification et de 
l'établissement de statistiques. Il y a lieu de préciser de manière explicite que ce sont le nom 
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de l'autorité compétente à laquelle la demande de visa a été présentée (nom du consulat par 
exemple) et le siège géographique de cette dernière qui sont pertinents aux fins de la 
notification et de l'établissement de statistiques.

Amendement 54
Article 15, point (9)

(9) l'autorité compétente ayant refusé toute
demande précédente de visa et la date de la 
décision.

(9) l'autorité compétente, y compris son 
siège, ayant refusé la demande de visa et la 
date du rejet.

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 15, point (2). L'adjectif "précédent" a 
été supprimé dans la mesure où il est superflu.

Amendement 55
Article 16, titre

Utilisation des données à des fins de 
contrôles des visas

Utilisation des données à des fins de 
contrôles des visas aux points de passage 
aux frontières extérieures

Justification

Le rapporteur estime que l'article 16 ne devrait s'appliquer qu'à l'utilisation des données du 
VIS à des fins de contrôles des visas aux points de passage aux frontières extérieures et que 
cette disposition devrait exclure la faculté de procéder à des vérifications sur le territoire des 
États membres. Ce dernier cas de figure relèvera de l'article 17. On opère cette distinction 
dans le but d'identifier clairement les autorités autorisées à consulter le VIS et à quelle fin.  
Voir également la justification de l'amendement portant sur l'article 16, paragraphe 1.

Amendement 56
Article 16, paragraphe 1

1. Les autorités compétentes chargées des 
contrôles aux frontières extérieures et sur 
le territoire de l'État membre sont 
autorisées à effectuer des recherches à 
l'aide des données suivantes, dans le seul 
but de vérifier l'identité de la personne 
et/ou l'authenticité du visa:

1. Les autorités compétentes chargées du 
contrôle aux frontières et responsables
des contrôles des visas aux frontières 
extérieures sont autorisées à consulter les 
données sur les images faciales et les 
empreintes digitales, stockées sur le 
support prévu par le règlement (CE) 
n° 2005/XX [modifiant le règlement (CE) 
n° 1683/95 établissant un modèle type de 
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visa], dans le seul but de vérifier l'identité 
de la personne et/ou l'authenticité du visa:

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);
(b) les données relatives au document de 
voyage, visées à l'article 6, paragraphe 4, 
point c);
(c) les photographies;
(d) les empreintes digitales;
(e) le numéro de la vignette visa.

Justification

Dans le cas précis du contrôle aux frontières, le garde-frontière a pour mission de vérifier si 
le voyageur est soumis à une obligation de visa et si ce document est authentique (en d'autres 
termes, s'il a été délivré à l'intéressé dans les formes prescrites). Ce processus est une 
vérification au sens de l'article 2, point (10): la personne en face du garde-frontière 
correspond-elle à celle qui s'est vu délivrer le visa? Il n'est pas nécessaire à cette fin de 
consulter la base de données centrale. Il suffit que les données nécessaires à la vérification 
soient stockées sur un support décentralisé tel qu'une puce électronique (intégrée dans le visa 
ou logée sur une carte séparée). La mise en œuvre du principe de proportionnalité impose 
d'opter pour la solution la moins pénalisante. C'est aussi la solution que le groupe de travail 
"article 29" propose dans son avis sur le VIS (page 16) et que le CEPD préconise dans son 
avis (page 11). Le Conseil de l'Europe ("Rapport d'étape sur l'application des principes de la 
convention 108 à la collecte et au traitement des données biométriques"; page 26) se 
prononce aussi pour cette approche qui privilégie un stockage décentralisé des données 
utilisées à des fins de vérification.

Cette solution aurait au demeurant l'avantage de limiter le nombre d'utilisateurs et de points 
de consultation du VIS et est, par là même, de nature à réduire les coûts, les besoins de 
formation du personnel et les risques d'utilisation abusive.

Cette solution avait, à l'origine, été proposée par la Commission (COM(2003)558). Quoi qu'il 
en soit, la procédure est, en l'état, bloquée en raison de problèmes techniques apparemment 
rencontrés (notamment, l'incompatibilité de plusieurs visas sur un même passeport). Certains 
font également valoir que la solution décentralisée générera des frais supplémentaires (liés 
au prix de la puce) et que le contrôle aux frontières pourrait, avec cette solution, prendre plus 
de temps que la recherche des données dans une base centrale qui, de toute façon, s'impose 
pour sauvegarder les informations. Inversement, il est possible, si on a vraiment la volonté de 
le faire, de surmonter les difficultés techniques. Le prix d'une puce est minime comparé aux 
coûts d'équipement des consulats, des points de passage aux frontières et de toutes les 
autorités concernées. En outre, il est possible de réaliser des économies dans la mesure où il 
n'est pas nécessaire de prévoir dans tous les postes de contrôle aux frontières une connexion 
au VIS central.

Par ailleurs, la référence aux "contrôles … sur le territoire de l'État membre" est supprimée. 
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Cette mission incombe aux autorités compétentes en matière d'immigration.

Amendement 57
Article 16, paragraphe 2

2. Si la recherche à l'aide des données 
énumérées au paragraphe 1 montre que le 
VIS contient des données sur le 
demandeur, l'autorité compétente est 
autorisée à consulter les données 
suivantes du dossier de demande et de(s) 
dossier(s) de demande lié(s) des membres 
du groupe, à la seule fin visée au 
paragraphe 1:

2. Les autorités compétentes chargées du
contrôle aux frontières utilisent, en cas de 
doute, les empreintes digitales du 
demandeur pour établir un lien plus 
fiable entre le titulaire du visa et le visa.

(a) le statut du visa et les données 
extraites du formulaire de demande, visés 
à l'article 6, paragraphes 2 et 4, et à 
l'article 7;
(b) les photographies;
(c) les empreintes digitales;
(d) les données saisies concernant tout 
visa précédemment délivré, annulé, retiré 
ou prorogé.

Justification

Il est préférable de disposer que l'utilisation des données biométriques lors du contrôle aux 
frontières ne doit pas être systématique (opération qui serait trop longue) et qu'il y a lieu de 
n'y recourir qu'en en cas de doute.

Amendement 58
Article 16, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres mettent en place 
une borne de consultation du VIS à 
chaque point de passage frontalier 
autorisé et notifié à la Commission par les 
États membres, conformément à 
l'article 34, paragraphe 1 ter, du 
règlement   [...code frontières], dans le 
seul but de vérifier l'identité de la 
personne et/ou l'authenticité du visa s'il 
s'avère impossible d'utiliser le support de 
stockage prévu dans le règlement (CE) 
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n° 2005/XX [modifiant le règlement (CE) 
n° 1683/95 établissant un modèle type de 
visa]. Un nombre limité de garde-
frontières spécialement formés à cet effet 
est autorisé à consulter le VIS à l'aide du 
numéro de la vignette visa. 

Justification

Il convient d'avoir à chaque point de passage frontalier une borne spécifique de consultation 
du VIS pour pallier la défaillance éventuelle d'une puce ou d'une carte. Il suffit dans ce cas 
d'entrer le numéro de la vignette visa pour accéder à la base de données.

Amendement 59
Article 16, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. Si la recherche prévue au 
paragraphe 2 bis montre que le VIS 
contient des données sur le demandeur, 
les autorités compétentes chargées du 
contrôle aux frontières sont autorisées à 
consulter les données visées à l'article 6, 
points (5) et (6), aux seules fins énoncées 
au paragraphe 2 bis. 

Justification

Dans un second temps, l'autorité chargée du contrôle aux frontières devrait pouvoir consulter 
les mêmes données que celles stockées sur le support prévu à cet effet.

Amendement 60
Article 17, titre

Utilisation des données aux fins de 
l'identification et du retour des personnes 
en situation irrégulière

Utilisation des données aux fins de 
l'identification des personnes en situation 
irrégulière

Justification

L'objectif du VIS ne devrait pas contribuer à faciliter le retour des personnes en situation 
irrégulière (mais uniquement leur identification). Il appartient à la directive sur le retour des 
personnes en séjour irrégulier d'apporter une réponse à ce problème.

Amendement 61
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Article 17, paragraphe 1

1. Les autorités compétentes en matière 
d'immigration sont autorisées à effectuer 
des recherches à l'aide des données
suivantes, uniquement aux fins de 
l'identification et du retour des personnes 
en situation irrégulière:

1. Les autorités compétentes en matière 
d'immigration sont autorisées à effectuer 
des recherches à l'aide des données 
suivantes, uniquement aux fins de
l'identification des personnes en situation 
irrégulière:

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

(a) si la personne est titulaire d'un visa: le 
numéro de la vignette visa;

(b) les photographies; (b) si la personne n'est pas titulaire d'un 
visa: 
(i) les empreintes digitales, le sexe ainsi 
que les date, lieu et pays de naissance de 
l'intéressé(e);
(ii) les nom, nom de naissance (nom(s) 
antérieur(s)) et prénoms de l'intéressé(e), 
ainsi que son sexe et ses date, lieu et pays 
de naissance, conformément à l'article 6, 
paragraphe 1 bis.
La procédure visée à l'article 6, 
paragraphe 1 ter, s'applique si un 
demandeur soutient que son dossier a été 
rejeté à tort.

(c) les empreintes digitales.

Justification

L'objectif du VIS ne devrait pas contribuer à faciliter le retour des personnes en situation 
irrégulière (mais uniquement leur identification).

Comme pour les autres amendements proposés au titre du présent article, le rapporteur est 
d'avis que l'on ne saurait exclure que la personne, que les autorités compétentes souhaitent 
identifier, puisse être en possession d'un document de voyage renfermant un visa et que, dans 
ces conditions, il y a lieu d'établir une distinction claire et nette entre cette situation et les cas 
où l'intéressé n'a pas de document de voyage comportant un visa.

Dans le premier cas, on estime que le numéro de la vignette visa est pertinent et qu'il suffit 
pour entrer dans le VIS. Si une personne n'est pas en possession d'un document de voyage, le 
rapporteur considère que les empreintes digitales, le sexe ainsi que les date, lieu et pays de 
naissance sont des informations suffisantes pour savoir si une personne est enregistrée ou 
non dans le VIS (la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1 bis (nouveau) s'appliquant 
aux personnes qu'il est impossible d'enregistrer). Les autres données visées à l'article 6, 
point (4) (a), sont superflues dans chacun de ces deux cas. Le critère d'identification que 
constituent les photographies est systématiquement supprimé mais cet instrument est conservé 
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pour permettre de vérifier l'identité d'une personne (contrôle par comparaison de deux 
échantillons) (se reporter également à l'amendement portant sur l'article 13, paragraphe 2, 
point (e)).

Pour la nouvelle procédure introduite au point (iii), voir justification de l'amendement 
portant sur l'article 6, paragraphe 1 ter (nouveau).

Amendement 62
Article 17, paragraphe 2, partie introductive

2. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 1 montre que le VIS contient 
des données sur le demandeur, l'autorité 
compétente est autorisée à consulter les 
données suivantes du dossier de demande 
et de(s) dossier(s) de demande lié(s), 
uniquement aux fins visées au 
paragraphe 1:

2. Si la recherche à l'aide des données 
énumérées au paragraphe 1 montre que le 
VIS contient des données sur le 
demandeur, l'autorité compétente en 
matière d'immigration est autorisée à 
consulter les données suivantes du dossier 
de demande et de(s) dossier(s) de demande 
lié(s) en vertu de l'article 5, paragraphes 3 
et 4, uniquement à la fin visée au 
paragraphe 1:

Justification

Cet amendement répond à un souci de cohérence avec les amendements portant sur 
l'article 17, paragraphe 1, et sur l'article 3, paragraphe 1, point (d). S'y reporter pour leurs 
justifications respectives.

Amendement 63
Article 17, paragraphe 2, point (b)

(b) les données extraites du formulaire de 
demande, visées à l'article 6, paragraphe 4, 
et à l'article 7;

(b) les données extraites du formulaire de 
demande, visées à l'article 6, paragraphe 4;

Justification

Il n'est pas nécessaire de consulter les données visées à l'article 7, dès lors que l'état de la 
procédure, les données visées à l'article 6, point (4), et les photographies sont des instruments 
pertinents et suffisants pour identifier une personne,

Amendement 64
Article 17, paragraphe 2, point (d)

(d) les données saisies concernant tout supprimé
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visa précédemment délivré, refusé, 
annulé, retiré ou prorogé.

Justification

Les avantages induits par le VIS, tels que définis à l'article 1 ter (nouveau), ne devraient pas 
contribuer à faciliter le retour des personnes en situation irrégulière. Les données visées par  
cet alinéa ne seraient nécessaires que dans un tel cas. Il appartient à la directive sur le retour 
des personnes en séjour irrégulier d'apporter une réponse à ce problème.

Amendement 65
Article 18, paragraphe 1, point (a)

(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

(a) les empreintes digitales, le sexe ainsi 
que les date, lieu et pays de naissance du 
demandeur;

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 13, paragraphe 2. 

S'agissant de l'article 18, le rapporteur estime que les données permettant d'entrer dans la 
base de données devraient être les empreintes digitales, le sexe ainsi que les date, lieu et pays 
de naissance. Outre son caractère superfétatoire, le recours aux autres données visées à 
l'article 6, point (4) (a), peut, dans certains cas, ouvrir la porte à des "recherches tous 
azimuts", dès lors qu'un nom est directement accessible (les empreintes digitales ne l'étant 
pas). Le rapporteur estime que seul un système "hit/no hit" très limité (à l'image du système 
Eurodac servant à déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile) 
pourrait s'avérer approprié et proportionné. 

Amendement 66
Article 18, paragraphe 1, point (b)

(b) les photographies; (b) les nom, nom de naissance (nom(s) 
antérieur(s)) et prénoms du demandeur, 
ainsi que le sexe et les date, lieu et pays de 
naissance de l'intéressé(e), conformément 
à l'article 6, paragraphe 1 bis.

Justification

Le critère d'identification que constituent les photographies est systématiquement supprimé 
(se reporter également à la justification de l'amendement portant sur l'article 13, 
paragraphe 2, point (e)). Dans le cas de l'article 18, l'outil permettant de vérifier l'identité 
d'un individu que sont les photographies est aussi supprimé (voir justification de 
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l'amendement portant sur l'article 18, paragraphe 2, point e)).

La procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1 bis (nouveau), s'applique aux personnes qu'il 
est impossible d'enregistrer. Voir également justification de l'amendement portant sur 
l'article 18, paragraphe 1, point (a).

Amendement 67
Article 18, paragraphe 1, point (c)

(c) les empreintes digitales. La procédure visée à l'article 6, 
paragraphe 1 ter, s'applique si un 
demandeur soutient que son dossier a été 
rejeté à tort.

Justification

La référence aux empreintes digitales est prévue dans l'article 18, paragraphe 1, point (a). 

Pour la nouvelle procédure, voir justification de l'amendement portant sur l'article 6, 
paragraphe 1 ter (nouveau).

Amendement 68
Article 18, paragraphe 2

2. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 1 montre qu'un visa délivré et 
expirant six mois au maximum avant la 
date de la demande d'asile et/ou qu'un visa 
prorogé jusqu'à une date d'expiration de six 
mois au maximum avant la date de la 
demande d'asile est enregistré dans le VIS, 
l'autorité compétente est autorisée à 
consulter les données suivantes concernant 
ce visa, à la seule fin visée au 
paragraphe 1:

2. Si la recherche à l'aide des données 
énumérées au paragraphe 1 montre qu'un 
visa délivré et expirant six mois au 
maximum avant la date de la demande 
d'asile et/ou qu'un visa prorogé jusqu'à une 
date d'expiration de six mois au maximum 
avant la date de la demande d'asile est 
enregistré dans le VIS, l'autorité 
compétente en matière d'asile est autorisée 
à consulter les données suivantes 
concernant ce visa, à la seule fin visée au 
paragraphe 1:

Justification

Cet amendement répond à un souci de cohérence avec les amendements portant sur 
l'article 18, paragraphe 1.
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Amendement 69
Article 18, paragraphe 2, point (a)

(a) l'autorité ayant délivré ou prorogé le 
visa;

(a) l'État membre ayant délivré ou prorogé 
le visa et si la décision de délivrer le visa a 
été prise pour le compte d'un autre État 
membre;

Justification

Il y a lieu de préciser explicitement que l'élément pertinent, au sens de l'article 18, c'est l'État 
membre qui a délivré ou prorogé le visa et pas seulement le nom de l'autorité. Dans un même 
temps, il est essentiel, dans ce contexte, de savoir si le visa a été délivré pour le compte d'un 
autre État membre (qui sera alors responsable de l'examen des demandes d'asile). Ces 
amendements sont conformes au point 1.2 de la partie II des Instructions consulaires 
communes (page 17) ainsi qu'avec l'article 9, paragraphe 2, du règlement Dublin II.

Amendement 70
Article 18, paragraphe 2, point (e)

(e) les photographies; supprimé

Justification

Les photographies ne sont pas, contrairement aux données visées aux points (a), (b), (c) et 
(d), nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre du règlement Dublin II. Voir également 
justification de l'amendement portant sur l'article 18, paragraphe 1, point (b).

Amendement 71
Article 19

Utilisation des données aux fins de 
l'examen d'une demande d'asile

supprimé

1. Conformément au règlement (CE) 
n° 343/2003, les autorités compétentes en 
matière d'asile sont autorisées à effectuer 
des recherches à l'aide des données 
suivantes, dans le seul but d'examiner une 
demande d'asile: 
(a) les données visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point a);

(b) les photographies; 
(c) les empreintes digitales.
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2. Si la recherche à l'aide de l'une ou de 
plusieurs des données énumérées au 
paragraphe 1 montre que le VIS contient 
des données sur le demandeur, l'autorité 
compétente est autorisée à consulter les 
données suivantes du dossier de demande 
et de(s) dossier(s) de demande lié(s), à la 
seule fin visée au paragraphe 1:
(a) le statut du visa et l'autorité à laquelle 
la demande a été présentée;
(b) les données extraites du formulaire de 
demande, visées à l'article 6, 
paragraphe 4, et à l'article 7;
(c) les photographies;
(d) les données saisies concernant tout 
visa précédemment délivré, refusé, 
annulé, retiré ou prorogé, ou concernant 
le refus d'examiner la demande.

Justification

Les données concernant le visa peuvent effectivement être, dans certains cas, utiles pour 
vérifier la crédibilité d'un demandeur. Il convient toutefois de supprimer cette possibilité 
d'utilisation pour deux raisons majeures: 1) L'examen d'une demande d'asile vise à s'assurer 
que le demandeur est persécuté dans un pays donné. Il peut parfois arriver que les 
demandeurs d'asile fournissent des informations erronées ou fallacieuses lors du dépôt de la 
demande de visa si c'est le seul moyen pour les intéressés de quitter leurs pays d'origine et de 
s'expatrier dans le but de demander asile. Le HCNUR estime qu'"en elles-mêmes, des 
déclarations inexactes ne constituent pas une raison pour refuser le statut de réfugié et [que] 
l'examinateur a la responsabilité d'évaluer de telles déclarations à la lumière des diverses 
circonstances du cas" (voir paragraphe 199 du Guide des procédures et critères à appliquer 
pour déterminer le statut de réfugié, publié par le HCNUR). La consultation du VIS peut 
amener les autorités compétentes en matière d'asile à accorder une importance excessive à 
ces données lors de l'examen d'une demande d'asile. On court alors le risque de voir ces 
données érigées en critères implacables conduisant à débouter les demandeurs d'asile. C'est 
la raison pour laquelle le HCNUR a recommandé dans une lettre adressée le 
8 novembre 2005 de limiter l'utilisation des données du VIS à la détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile (article 18).

2) Il n'est pas nécessaire de consulter le VIS dans la mesure où les États membres disposent 
déjà d'une procédure permettant, grâce au réseau DubliNET, d'échanger électroniquement 
les données des visas des demandeurs d'asile (règlement (CE) n° 343/2003 (Dublin II) –
article 21, paragraphe 1, point b), article 21, paragraphe 2, point e), et article 21, 
paragraphe 3; règlement (CE) n° 1560/2003 – article 18). En outre, la consultation du VIS 
aux fins visées à l'article 18 permettrait d'identifier l'État membre responsable de l'examen de 
la demande d'asile. Les autorités compétentes auraient de ce fait la possibilité de s'adresser à 
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l'État membre en question pour obtenir tout complément d'information souhaité. Aucun 
argument convaincant ne permet de conclure à l'insuffisance du dispositif. Il n'y a aucune 
urgence particulière à obtenir cette information durant l'examen de la demande d'asile et la 
procédure DubliNET n'est pas excessivement lourde. Dans ces conditions, la consultation du 
VIS à cette fin serait disproportionnée. 

Amendement 72
Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis
Utilisation abusive des données

Toute utilisation des données non 
conforme aux articles 13 à 18 est réputée 
abusive au sens de la législation des États 
membres.

Justification

La directive 95/46 relative à la protection des données s'applique en vertu du considérant 14. 
L'article 13 de cette directive dispose que les États membres peuvent prendre des mesures 
législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits qu'ils ont prévus lorsqu'une 
telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder d'autres intérêts majeurs 
(tels que la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique). Ce serait exclu dans le cas 
présent.

Amendement 73
Article 20, paragraphe 1, alinéa 1

1. Chaque dossier de demande est conservé 
dans le VIS pendant cinq ans, sans 
préjudice de l'effacement des données visé 
aux articles 21 et 22 et de l'établissement 
de relevés visé à l'article 28.

1. Chaque dossier de demande est conservé 
dans le VIS pendant cinq ans au 
maximum, sans préjudice de l'effacement 
des données visé aux articles 21 et 22, de 
l'établissement de relevés visé à l'article 28 
et des périodes spécifiques de 
conservation définies aux 
paragraphes 1 bis et 1 ter.

Justification

La période de conservation des données devrait se limiter à cinq ans. 

L'importance de mettre en place des périodes de conservation plus sélectives a été soulignée 
dans l'avis remis par le groupe de travail "article 29". C'est un impératif si on veut tenir 
compte des différentes situations qui peuvent se présenter dans la pratique et des différents 
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types de visa pouvant être délivrés. La conservation des données durant des périodes définies 
vise avant tout à garantir le caractère proportionnel de la mesure.

Amendement 74
Article 20, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les périodes de conservation 
spécifiques suivantes s'appliquent:
(a) un an pour les cas de délivrance;
(b) cinq ans pour les cas de refus motivés 
par l'article 10, paragraphe 2, point (a),
(b) ou (d);
(c) trois ans pour les cas de refus motivés 
par l'article 10, paragraphe 2, point (c);
(d) six mois pour un visa de transit ou un 
visa de transit aéroportuaire.

Justification

Les périodes d'un et de cinq ans correspondent à la pratique actuelle – elles s'alignent sur les 
Instructions consulaires communes (partie VII, point 2). 

La durée de conservation des données en cas d'un refus de visa motivé par une alerte SIS doit 
être cohérente avec la durée de conservation maximale de l'alerte SIS précisée dans le SIS 
lui-même (trois ans pour les étrangers signalés aux fins de non-admission). La conservation 
de ces données SIS pour une durée plus longue dans le VIS contournerait les dispositions en 
matière de réexamen et de suppression des données du SIS (voir avis du groupe de travail 
"article 29", page 19). 

Pour les visas de transit, il semble disproportionné de conserver les données au-delà de six 
mois. 

Amendement 75
Article 20, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Les demandeurs fréquents peuvent 
demander que leurs données soient 
conservées durant cinq ans.

Justification

Comme le groupe de travail "article 29" l'a souligné, un critère spécifique pourrait être 
retenu pour les voyageurs fréquents afin d'accélérer le processus de demande.
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Amendement 76
Article 20, paragraphe 2

2. À l'expiration de la période visée au 
paragraphe 1, le VIS efface 
automatiquement le dossier de demande et 
le(s) lien(s) s'y rapportant.

2. À l'expiration des périodes visées aux 
paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, le VIS efface 
automatiquement le dossier de demande et 
le(s) lien(s) s'y rapportant, établi(s) en 
vertu de l'article 5, paragraphes 3 et 4.

Justification
Amendement apporté dans un souci de cohérence avec les amendements portant sur 
l'article 20, paragraphe 1, et sur l'article 3, paragraphe 1, point (d).

Amendement 77
Article 21, paragraphe 2

2. Si un État membre dispose d'éléments 
tendant à démontrer que les données 
traitées dans le VIS sont erronées ou que 
leur traitement dans le VIS est contraire au 
présent règlement, il en avise
immédiatement l'État membre responsable. 
Ce message peut être transmis par 
l'infrastructure du VIS.

2. Si un État membre dispose d'éléments 
tendant à démontrer que les données 
traitées dans le VIS sont erronées ou que 
leur traitement dans le VIS est contraire au 
présent règlement, il en informe 
immédiatement, par l'infrastructure du 
VIS, l'État membre responsable et 
demande que ces données soient 
corrigées.

Justification

Cet amendement tend à inviter les États membres à jouer un rôle plus actif dans la gestion du 
dispositif. Dans un même temps, l'obligation de substituer l'utilisation de l'infrastructure VIS 
aux appels téléphoniques et autres envois de courriels a au moins l'avantage d'éviter toute 
perte d'informations.

Amendement 78
Article 22, paragraphe 1

1. Les dossiers de demande et les liens 
concernant un demandeur ayant acquis la 
nationalité d'un État membre avant 
l'expiration de la période visée à 
l'article 20, paragraphe 1, sont effacés du 
VIS dès que l'État membre responsable 
prend connaissance de l'acquisition de cette 
nationalité par le demandeur.

1. Si, avant l'expiration des périodes 
visées à l'article 20, paragraphes 1, 1 bis 
et 1 ter, un demandeur a acquis la 
nationalité d'un État membre ou si sa 
situation a été régularisée par d'autres 
voies, de sorte qu'il n'y a plus lieu de 
conserver dans le VIS de données à son 
nom, les dossiers de demande et les liens, 
établis en vertu de l'article 5, 
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paragraphes 3 et 4, le concernant sont 
effacés du VIS dès que l'État membre 
responsable prend connaissance de 
l'acquisition de cette nationalité par le 
demandeur ou de la régularisation par 
d'autres voies de la situation de 
l'intéressé(e).

Justification

Comme souligné par le CEPD (page 11) et par le groupe de travail "article 29", il convient 
de s'assurer de l'effacement des données, dès lors qu'elles ne sont plus exactes. Ce cas de 
figure pourrait concerner non seulement les personnes qui acquièrent la nationalité d'un État 
membre mais aussi celles qui bénéficient d'une autre forme de régularisation n'exigeant pas 
l'enregistrement des intéressés dans le système. 

Les autres amendements répondent à un souci de cohérence avec les amendements portant 
sur l'article 20, paragraphe 1, et sur l'article 3, paragraphe 1, point (d).

Amendement 79
Article 22, paragraphe 2

2. Chaque État membre avertit 
immédiatement l'État membre responsable 
de l'acquisition de sa nationalité par un 
demandeur. Ce message peut être transmis 
par l'infrastructure du VIS.

2. Chaque État membre informe
immédiatement, par l'infrastructure du 
VIS, l'État membre responsable de 
l'acquisition de sa nationalité par un 
demandeur ou de la régularisation par 
d'autres voies de la situation de 
l'intéressé(e), de sorte qu'il n'y a plus lieu 
de conserver dans le VIS de données à 
son nom.

Justification

Voir justifications des amendements portant sur l'article 22, paragraphe 1, et sur l'article 21, 
paragraphe 2.

Amendement 80
Article 23, paragraphe 1

1. La Commission est responsable de la 
mise en place et de la gestion du système 
central d'information sur les visas ainsi que 
de l'infrastructure de communication entre 
ce système central et les interfaces 

1. La Commission est responsable de la 
mise en place et de la gestion continue du 
système central d'information sur les visas 
ainsi que de l'infrastructure de 
communication entre ce système central et 
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nationales. les interfaces nationales. Elle est 
notamment responsable des travaux de 
maintenance et des aménagements 
techniques nécessaires pour garantir un 
fonctionnement sans heurt du système.

Justification

Il semble nécessaire d'expliciter en quoi consiste exactement la gestion opérationnelle.

Amendement 81
Article 23, paragraphe 2

2. Les données sont traitées par le VIS 
pour le compte des États membres.

supprimé

Justification

Le libellé de ce paragraphe est très flou et il y a donc lieu de le supprimer. La redéfinition du 
rôle de la Commission intègre ce principe fondamental. La suppression de ce paragraphe est 
également recommandée par le CEPD dans son avis sur le VIS (page 13).

Amendement 82
Article 25, paragraphe 1, point (b bis) (nouveau)

(b bis) seul le personnel dûment autorisé 
ait accès aux données traitées dans le VIS 
aux fins de la réalisation des tâches, 
conformément au présent règlement;

Justification

Il n'est pas justifié qu'une telle disposition ne soit prévue que pour la Commission et non pas 
aussi pour les États membres.

Amendement 83
Article 25, paragraphe 2, point (b bis) (nouveau)

(b bis) fait en sorte que le présent 
règlement soit correctement appliqué par 
les États membres.
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Justification

Il convient de mettre en exergue le rôle central joué par la Commission en la matière afin 
d'inciter notamment ses services à engager une action contre les États membres qui 
n'appliqueraient pas correctement le présent règlement.

Amendement 84
Article 25, paragraphe 2, point (b ter) (nouveau)

(b ter) fait en sorte que le VIS utilise 
toujours la meilleure technologie 
disponible.

Justification

La Commission est, en vertu de la décision 2004/512/CE, responsable du développement du 
système. Une fois mis en place, ce système doit en permanence être actualisé. Cet 
amendement vise à préciser que cette tâche incombe à la Commission. Ainsi, si un nouvel 
élément du système biométrique sélectionné est disponible (un algorithme plus performant 
pour le système automatisé d'identification des empreintes digitales par exemple), il y a lieu 
de mettre en œuvre la technologie correspondante.

Amendement 85
Article 26, paragraphe 2, point (a bis) (nouveau)

(a bis) protéger matériellement les 
données, y compris en établissant des 
plans d'intervention destinés à préserver 
l'infrastructure critique;

Justification

Cette disposition est considérée comme étant une garantie importante pour gérer les risques 
potentiels liés à l'infrastructure du système et assurer un niveau de sécurité optimal du VIS.

Amendement 86
Article 26, paragraphe 2, point (c)

(c) garantir la possibilité de vérifier et 
d'établir quelles données ont été traitées 
dans le VIS, à quel moment et par qui 
(contrôle de l'enregistrement des données);

(c) garantir la possibilité de vérifier et 
d'établir quelles données ont été traitées 
dans le VIS, à quel moment, par qui et à 
quelle fin (contrôle de l'enregistrement des 
données);



PE 360.332v01-00 46/68 PR\575255FR.doc

FR

Justification

Il est important de garantir également la possibilité de vérifier la finalité du traitement des 
données.

Amendement 87
Article 26, paragraphe 2, point (c bis) (nouveau)

(c bis) garantir que l'accès au VIS ne 
puisse s'effectuer qu'avec des identités 
d'utilisateur uniques et individuelles et 
des mots de passe confidentiels; 

Justification

Ces mesures sont recommandées aussi bien par le groupe de travail "article 29" que par le 
CEPD. Elles visent à améliorer la sécurité du système.

Amendement 88
Article 26, paragraphe 2, point (c ter) (nouveau)

(c ter) garantir que toutes les autorités 
titulaires d'un droit d'accès au VIS 
développent des profils d'utilisateurs 
précis et tiennent à la disposition des 
autorités de contrôle nationales visées à 
l'article 34 une liste actualisée des 
identités des utilisateurs;

Justification

Le CEPD (à la page 14 de son avis) et le groupe de travail "article 29" (à la page 20 de son 
avis) ont tous deux souligné la nécessité d'instaurer des profils d'utilisateurs précis et de tenir 
à la disposition des autorités de contrôle nationales une liste complète et actualisée des 
identités de ces utilisateurs à des fins de vérification. 

Amendement 89
Article 26, paragraphe 2, point (g)

(g) empêcher toute lecture, copie, 
modification ou tout effacement non 
autorisés de données pendant la 
transmission des données à partir du VIS 
ou vers celui-ci (contrôle du transport).

(g) empêcher toute lecture, copie, 
modification ou tout effacement non 
autorisés de données pendant la 
transmission des données à partir du VIS 
ou vers celui-ci, grâce notamment à des 
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techniques d'encryptage appropriées
(contrôle du transport).

Justification

Il y a lieu d'encrypter les données destinées à être transmises au moyen du système VIS pour 
éviter qu'elles ne soient lisibles par des tiers non habilités. Cette nécessité a été rappelée dans 
les avis du groupe de travail "article 29" (avis n° 7/2004 et avis adopté le 23 juin 2005).

Amendement 90
Article 26, paragraphe 2, point (g bis) (nouveau)

(g bis) contrôler l'efficacité des mesures 
de sécurité visées dans le présent 
paragraphe (audit interne), 
conformément à l'article 28 bis. 

Justification

Le CEPD met, dans son avis (page 14), en exergue la nécessité d'ajouter aux mesures de 
sécurité des dispositions instaurant un mécanisme d'audit interne systématique des mesures 
en question. Il convient également de noter que la proposition SIS II comporte une disposition 
identique.

Amendement 91
Article 26, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les mesures prévues aux
paragraphes 2 et 3 sont conformes aux 
normes de sécurité des données TI visées 
à l'article 36, paragraphe 2, point (b).

Justification

Comme rappelé par le CEPD, il faut instaurer des garanties suffisantes contre les risques 
potentiels auxquels sont exposées tant l'infrastructure du système que les personnes 
concernées. Il y a lieu d'actualiser en permanence ces garanties pour qu'elles soient 
conformes aux développements technologiques récents.
C'est la raison pour laquelle le rapporteur estime que, outre les améliorations apportées à 
l'article 26, paragraphe 2, il convient, en recourant à la procédure de comitologie, 
d'identifier une approche internationale/européenne harmonisée et claire en matière de 
sécurité des données TI. Cette démarche aurait l'avantage de proposer une référence souple, 
de sorte que chaque nouvelle mise à jour des normes (en raison de nouveaux développements) 
se traduirait automatiquement par un renforcement des normes de sécurité des données en 
application de l'article 26.



PE 360.332v01-00 48/68 PR\575255FR.doc

FR

Amendement 92
Article 28, paragraphe 2

2. Ces relevés ne peuvent être utilisés que 
pour le contrôle de la licéité du traitement 
des données au regard de la protection des 
données, ainsi que pour garantir la sécurité 
des données. Ils doivent être protégés par 
des mesures appropriées contre tout accès 
non autorisé et effacés au bout d'un an 
après l'expiration de la durée de 
conservation visée à l'article 20, 
paragraphe 1, s'ils ne sont pas nécessaires 
à une procédure de contrôle déjà engagée.

2. Ces relevés ne peuvent être utilisés que 
pour le contrôle de la licéité du traitement 
des données au regard de la protection des 
données, pour garantir la sécurité des 
données et pour effectuer des audits 
internes conformément à l'article 28 bis. 
Ils doivent être protégés par des mesures 
appropriées contre tout accès non autorisé 
et effacés au bout d'un an après l'expiration 
des périodes de conservation visées à 
l'article 20, paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, 
s'ils ne sont pas nécessaires à une 
procédure de contrôle déjà engagée.

Justification

Ces relevés doivent être conservés aux fins non seulement du suivi en matière de protection 
des données, mais aussi en vue de procéder à des vérifications internes, régulières et efficaces 
du VIS. Cet aspect a été souligné par le CEDP à la page 14 de son avis sur le VIS.

Les autres modifications répondent à un souci de cohérence avec les amendements portant 
sur l'article 20, paragraphe 1.

Amendement 93
Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis
Audit interne

Chaque autorité jouissant d'un droit 
d'accès au VIS met en place un service 
interne de contrôle chargé de veiller au 
respect du présent règlement et de rendre 
compte directement à sa hiérarchie. 
Chaque autorité adresse, à intervalles 
réguliers, un rapport aux autorités de 
contrôle nationales visées à l'article 34 et 
coopère avec elles.
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Justification

Comme il est souligné dans l'avis rendu par le CEPD (p. 14), les rapports de vérification 
interne revêtent une très grande importance, en premier lieu parce qu'ils aideront les 
autorités de contrôle nationales à s'acquitter efficacement de leur mission et à recenser les 
problèmes qu'elles examineront en détail dans le cadre de leur propre procédure de 
vérification. Il est demandé, en réalité, d'appliquer en l'occurrence le schéma qui prévaut 
pour le contrôle financier.

Amendement 94
Article 29, titre

Sanctions Infractions pénales et sanctions

Justification

L'arrêt rendu dans l'affaire C-176/03 autorise le législateur communautaire à arrêter des 
mesures en rapport avec le droit pénal des États membres, afin de garantir que les règles 
qu'il édicte produisent pleinement leur effet utile. Un tel principe revêt une importance 
particulière dans le cas présent.

Amendement 95
Article 29

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement 
relatives à la protection des données et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la mise en œuvre de ces 
sanctions. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission, au plus 
tard à la date de la notification visée à 
l'article 37, paragraphe 1, et, sans délai, 
toute modification ultérieure de ces 
dispositions.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement 
relatives à la sécurité des données et à la 
protection des données et prennent toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la 
mise en œuvre de ces sanctions. Une
violation grave constitue une infraction 
pénale. Les sanctions ainsi prévues doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission, au plus 
tard à la date de la notification visée à 
l'article 37, paragraphe 1, et, sans délai, 
toute modification ultérieure de ces 
dispositions.

Justification

Comme il est expliqué dans l'annexe de la proposition COM(2004)0835, p. 37, l'article 29 
impose à chaque État membre de veiller au traitement et à l'utilisation satisfaisants des 



PE 360.332v01-00 50/68 PR\575255FR.doc

FR

données en prévoyant des sanctions appropriées, conçus comme un complément 
indispensable non seulement des dispositions relatives à la protection des données, mais aussi 
des dispositions concernant la sécurité. Il convient de rendre ce principe explicite dans 
l'article 29 lui-même. Voir également la justification de l'amendement à l'article 29, titre.

Amendement 96
Article 30, paragraphe 1, phrase introductive

1. L'État membre responsable fournit les 
informations suivantes aux demandeurs et 
aux personnes visées à l'article 6, 
paragraphe 4, point f):

1. L'État membre responsable fournit les 
informations suivantes aux demandeurs et 
aux personnes visées à l'article 7, 
paragraphe 7 bis:

Justification

Cet amendement est destiné à assurer la cohérence avec l'amendement à l'article 6, 
paragraphe 4, point f).

Amendement 97
Article 30, paragraphe 1, point (a)

(a) l'identité du responsable du traitement 
visé à l'article 23, paragraphe 3, et de son 
représentant, le cas échéant;

(a) l'identité du responsable du traitement 
visé à l'article 23, paragraphe 3, y compris 
ses coordonnées;

Justification

Il n'est pas besoin de faire figurer l'identité du représentant du contrôleur, puisque celui-ci est 
toujours établi sur le territoire de l'Union européenne (avis rendu par le CEPD sur le VIS, 
p. 14). Toutefois, si l'on veut garantir l'effet utile des droits des personnes concernées, il est 
nécessaire que le demandeur connaisse non seulement l'identité du contrôleur, mais aussi ses 
coordonnées.

Amendement 98
Article 30, paragraphe 1, point (c bis) (nouveau)

(c bis) la durée de conservation des 
données;

Justification

Comme le souligne aussi bien le CEPD que le groupe de travail de l'article 29, les 
informations relatives à la durée de conservation des données doivent être considérées 
comme un droit légitime des personnes concernées, qui doivent être mises en situation 
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d'adapter leur comportement en conséquence.

Amendement 99
Article 30, paragraphe 1, point (e)

(e) l'existence du droit d'accès aux données 
concernant la personne en question et du 
droit de rectification de ces données.

(e) l'existence du droit d'accès aux données 
les concernant et du droit de demander que 
des données erronées les concernant 
soient corrigées ou que des données les 
concernant qui ont été traitées de façon 
illicite soient effacées, y compris les 
procédures permettant d'exercer ces 
droits, ainsi que les compétences et les 
coordonnées des autorités de contrôle 
nationales visées à l'article 34.

Justification

Les modifications apportées à la première partie du paragraphe sont nécessaires pour la 
précision de la disposition, de même que pour la cohérence avec l'article 31, paragraphe 2.

Il importe que les personnes concernées soient également informées de la possibilité de 
solliciter auprès des autorités de contrôle nationales des conseils ou une assistance. Cette 
règle est recommandée par le CEPD.

Amendement 100
Article 30, paragraphe 2

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont fournies au demandeur lors du relevé 
des données du formulaire de demande, des 
photographies et des données 
dactyloscopiques visées à l'article 6, 
paragraphes 4, 5 et 6, et à l'article 7.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont fournies au demandeur par l'autorité 
visée à l'article 23, paragraphe 3, lors du 
relevé des données du formulaire de 
demande, des photographies et des données 
dactyloscopiques visées à l'article 6, 
paragraphes 4, 5 et 6, et à l'article 7.

Justification

Recommandée par le groupe de travail de l'article 29, cette disposition est destinée à marquer 
plus explicitement que c'est au contrôleur de la protection des données qu'il incombe de 
fournir au demandeur les informations visées à l'article 30 au moment de la collecte des 
données.

Amendement 101
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Article 30, paragraphe 3

3. Les informations visées au paragraphe 1 
sont fournies aux personnes visées à 
l'article 6, paragraphe 4, point f), sur les 
formulaires à signer par ces personnes 
adressant les invitations ou prenant en 
charge les frais d'hébergement et de 
subsistance.

3. Les informations visées au paragraphe 1 
sont fournies aux personnes visées à 
l'article 7, paragraphe 7 bis, sur les 
formulaires à signer par ces personnes 
adressant les invitations ou prenant en 
charge les frais d'hébergement et de 
subsistance.

Justification

Cet amendement est destiné à assurer la cohérence avec l'amendement à l'article 6, 
paragraphe 4, point f).

Amendement 102
Article 31, paragraphe 1

1. Sans préjudice de l'obligation de fournir 
d'autres informations conformément à 
l'article 12, point a), de la 
directive 95/46/CE, toute personne a le 
droit d’obtenir communication des données 
la concernant qui sont enregistrées dans le 
VIS ainsi que de l’identité de l'État 
membre qui les a transmises au VIS. Cet 
accès aux données ne peut être accordé 
que par un État membre.

1. Sans préjudice de l'obligation de fournir 
d'autres informations conformément à 
l'article 12, point a), de la 
directive 95/46/CE, toute personne a le 
droit d’obtenir auprès de toute autorité 
visée à l'article 23, paragraphe 3 
communication des données la concernant 
qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que 
de l’identité de l'État membre qui les a 
transmises au VIS. Chaque fois qu'une 
personne demande communication des 
données la concernant, cette autorité 
adresse une copie de la demande à 
l'autorité de contrôle nationale 
compétente visée à l'article 34, pour 
insertion au chapitre relatif à l'État 
membre concerné dans le rapport visé à 
l'article 40, paragraphe 2.

Justification

Il convient de préciser qu'une communication de ce type peut être demandée dans tout État 
membre et que les autorités compétentes à cet égard sont les contrôleurs de la protection des 
données (cf. CEPD, p. 15, et groupe de travail de l'article 29, pp. 19 et 20).

Il ressort du premier rapport annuel sur Eurodac (SEC(2004)0557, p. 15), comme du 
deuxième rapport annuel (SEC(2005)0839, p. 14), que de nombreuses "recherches spéciales" 
sont effectuées sans que les autorités de contrôle nationales soient capables de confirmer qu'il 
existe effectivement des cas dans lesquels des personnes ont demandé l'accès aux données les 
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concernant. Si l'on veut éviter que soient conduites dans l'avenir des recherches spéciales 
inexpliquées, il faut que l'on dispose d'éléments plus précis à leur sujet.

Amendement 103
Article 31, paragraphe 2

2. Toute personne peut demander que les 
données la concernant qui sont erronées 
soient rectifiées ou que les données 
enregistrées de façon illicite soient 
effacées. La rectification et l'effacement 
sont effectués sans délai par l'État membre 
responsable, conformément à ses lois, 
réglementations et procédures.

2. Toute personne peut demander que les 
données la concernant qui sont erronées 
soient rectifiées et que les données 
enregistrées de façon illicite soient 
effacées. La rectification et l'effacement 
sont effectués sans délai par l'autorité 
visée à l'article 23, paragraphe 3, de l'État 
membre responsable, conformément à ses 
lois, réglementations et procédures.

Justification

La suppression de données enregistrées d'une façon illicite doit être une obligation et non pas 
une possibilité offerte aux contrôleurs de la protection des données. Sinon, la disposition en 
cause contreviendrait aux principes énoncés à l'article 6 de la directive 95/45 et ne 
s'accorderait pas avec l'article 31, paragraphe 4, du règlement. Cette suppression est, par 
ailleurs, recommandée par le groupe de travail de l'article 29. Il faut aussi disposer 
clairement que l'autorité chargée de la correction et de la suppression des données est le 
contrôleur de la protection des données.

Amendement 104
Article 31, paragraphe 3

3. Si la demande est adressée à un État 
membre autre que l'État membre 
responsable, les autorités de l'État membre 
auquel la demande a été présentée prennent 
contact avec les autorités de l'État membre 
responsable afin que celles-ci vérifient 
l'exactitude des données ainsi que la licéité 
de leur traitement dans le VIS.

3. Si la demande visée à l'article 31, 
paragraphe 2, est adressée à un État 
membre autre que l'État membre 
responsable, les autorités de l'État membre 
auquel la demande a été présentée prennent 
contact avec les autorités de l'État membre 
responsable afin que celles-ci vérifient 
l'exactitude des données ainsi que la licéité 
de leur traitement dans le VIS.

Justification

Il est nécessaire d'indiquer avec précision de quels cas il s'agit, puisque l'article 31, 
paragraphe 1, ne prévoit pas de coopération entre les autorités, laquelle ne fait donc l'objet 
d'aucune disposition. Ce principe est suggéré par le CEPD dans l'avis qu'il a rendu sur le 
VIS, p. 15, renvoi 19.
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Amendement 105
Article 31, paragraphe 6

6. L'État membre responsable fournit 
également à la personne concernée des 
précisions quant aux mesures qu'elle peut 
prendre si elle n'accepte pas l'explication 
proposée, y compris des informations sur la 
façon de former un recours ou de déposer 
une plainte devant les autorités 
compétentes ou les juridictions de cet État 
membre, ainsi que sur toute aide, 
financière ou autre, dont la personne 
concernée peut disposer en vertu des lois, 
réglementations et procédures de cet État 
membre.

6. L'État membre responsable fournit 
également à la personne concernée des 
précisions quant aux mesures qu'elle peut 
prendre si elle n'accepte pas l'explication 
proposée, y compris des informations sur la 
façon de former un recours ou de déposer 
une plainte devant les autorités 
compétentes ou les juridictions de cet État 
membre, ainsi que sur toute aide, 
financière ou autre, en particulier de la 
part des autorités de contrôle nationales 
visées à l'article 34, dont la personne 
concernée peut disposer en vertu des lois, 
réglementations et procédures de cet État 
membre.

Justification

Cet ajout est suggéré par le groupe de travail de l'article 29 dans l'avis qu'il a rendu sur le 
VIS, p. 20.

Amendement 106
Article 32, paragraphe 1

1. Les autorités compétentes des États 
membres collaborent activement afin que 
les droits prévus à l'article 31, 
paragraphes 2, 3 et 4, soient garantis.

1. Les autorités compétentes des États 
membres visées à l'article 23, 
paragraphe 3, collaborent activement afin 
que les droits prévus à l'article 31, 
paragraphes 2, 3 et 4, soient dûment
garantis.

Justification

Les autorités compétentes à cet égard doivent être clairement désignées.

Amendement 107
Article 34, titre

Autorité de contrôle nationale Autorité de contrôle nationale 
indépendante
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Justification

Aux termes de l'article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et 
du Conseil, l'autorité de contrôle nationale exerce en toute indépendance les missions dont 
elle est investie. Il importe de poser explicitement ce principe.

Amendement 108
Article 34

Chaque État membre veille à ce que la ou 
les autorités de contrôle nationales 
désignées conformément à l'article 28, 
paragraphe 1, de la directive 95/46/CE 
contrôlent, en toute indépendance et dans 
le respect de leurs législations nationales 
respectives, la licéité du traitement des 
données à caractère personnel, y compris 
leur transmission du VIS et vers celui-ci, 
effectué conformément aux dispositions du 
présent règlement par l'État membre en 
question.

Chaque État membre veille à ce que la ou 
les autorités de contrôle nationales 
désignées conformément à l'article 28, 
paragraphe 1, de la directive 95/46/CE 
contrôlent, en toute indépendance et dans 
le respect de leurs législations nationales 
respectives, la licéité du traitement des 
données à caractère personnel, y compris 
leur transmission des interfaces nationales
du VIS et vers celles-ci, effectué 
conformément aux dispositions du présent 
règlement par l'État membre en question. 
À cette fin, les autorités visées à 
l'article 23, paragraphe 3, fournissent 
toutes les informations demandées par les 
autorités de contrôle nationales et, en 
particulier, leur transmettent des 
renseignements sur les activités exercées 
conformément à l'article 24 et l'article 25, 
paragraphe 1, et leur donnent accès à 
leurs relevés visés à l'article 28 et leur 
permet d'accéder à tout moment à leurs 
locaux.

Justification

Il convient de bien marquer que les autorités de contrôle nationales veillent à la licéité de la 
transmission des données à caractère personnel des interlocuteurs nationaux du VIS et vers 
ceux-ci, tandis que le CEPD veille à la licéité de la transmission des données entre les 
interlocuteurs nationaux et le VIS central (cf. CEPD, p. 15).

S'agissant de l'obligation faite aux contrôleurs de fournir toutes les informations requises par 
les autorités de contrôle nationales, rien ne justifie qu'une telle disposition vaille pour la 
seule Commission (article 35, paragraphe 3) et non aussi pour les États membres.

Amendement 109
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Article 35, paragraphe 2

2. Dans l’exercice de ses attributions, le
contrôleur européen de la protection des 
données est, si nécessaire, activement 
soutenu par les autorités de contrôle 
nationales.

2. Le contrôleur européen de la protection 
des données et les autorités de contrôle 
nationales collaborent activement les unes 
avec les autres. Le contrôleur européen de 
la protection des données tient au moins 
deux réunions par an avec les autorités de 
contrôle nationales afin de débattre de 
l'application du présent règlement. Le 
contrôleur européen de la protection des 
données assume les frais de ces réunions.

Justification

Il convient de structurer et de renforcer la coopération entre le CEPD et les autorités de 
contrôle nationales, de manière à améliorer l'efficacité générale des activités de contrôle 
instaurées par le règlement. Ce principe est également recommandé par le CEPD dans l'avis 
qu'il a rendu sur le VIS, p. 15.

Amendement 110
Article 35, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Le contrôleur européen de 
protection des données demande, tous les 
quatre ans, à une personne indépendante 
spécialisée dans le contrôle des systèmes 
d'information d'effectuer un audit du VIS 
selon les normes internationales de 
contrôle des systèmes d'information. Le 
rapport du contrôleur est adressé au 
Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission et aux organes de 
surveillance visés aux articles 34 et 35. 
Les frais d'audit sont à la charge du 
budget général de l'Union européenne.

Justification

Votre rapporteur estime que le recours systématique à un audit externe du VIS est très 
important si l'on veut garantir le bon fonctionnement du système.

Amendement 111
Article 35 bis (nouveau)
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Article 35 bis
Formation du personnel

Avant d'être autorisé à traiter les données 
à caractère personnel enregistrées dans le 
VIS, le personnel des autorités qui ont le 
droit d'accéder au système reçoit une 
formation appropriée aux réglementations 
gouvernant la sécurité des données et la 
protection des données et est informé des 
infractions pénales et des sanctions visées 
à l'article 29.

Justification

Votre rapporteur juge important de bien préciser que toutes ces autorités sont tenues de 
posséder une formation complète dans le domaine de la sécurité et de la protection des 
données et doivent avoir connaissance des infractions pénales et des sanctions visées à 
l'article 29.

Amendement 112
Article 36, paragraphe 2

2. Les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre technique des fonctionnalités visées 
au paragraphe 1 sont adoptées 
conformément à la procédure prévue par 
l'article 39, paragraphe 2.

2. Les mesures suivantes nécessaires à la 
mise en œuvre technique sont adoptées 
conformément à la procédure prévue par 
l'article 39:

Justification

La proposition ne permet pas, telle qu'elle se présente actuellement, de discerner aisément les 
mesures qui seront adoptées en vertu de la procédure de comitologie. Par conséquent, il 
convient de remédier à cette carence, notamment pour assurer une plus grande transparence.

Votre rapporteur estime que la procédure des comités ne devrait pas s'appliquer à des actes 
susceptibles d'avoir des incidences sur les droits fondamentaux et la protection des données à 
caractère personnel. Comme l'ont souligné le CEPD (p. 16) et le groupe de travail de 
l'article 29 (p. 22), ces dispositions sensibles devraient être adoptées par la voie d'un 
règlement selon la procédure de codécision.

Amendement 113
Article 36, paragraphe 2, point (a) (nouveau)

(a) les procédures permettant de saisir les 
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demandes et d'établir des liens entre elles, 
d'avoir accès, de modifier, d'effacer, 
d'effacer par anticipation, de conserver 
les relevés et d'y avoir accès;

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 36, paragraphe 2. Les modalités techniques 
d'application des mesures mentionnées dans ce paragraphe devraient être arrêtées dans le 
cadre de la comitologie.

Amendement 114
Article 36, paragraphe 2, point (b) (nouveau)

(b) les modalités d'application concernant 
la sécurité des données, en particulier la 
définition d'une norme des technologies 
de l'information relative à la sécurité des 
données;

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 36, paragraphe 2, et de l'amendement à 
l'article 26, paragraphe 3 bis (nouveau).

Amendement 115
Article 36, paragraphe 2, point (c) (nouveau)

(c) la mise en œuvre des procédures visées 
à l'article 14.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 36, paragraphe 2. Des modalités techniques 
doivent être adoptées afin d'intégrer dans le VIS les fonctionnalités techniques régissant la 
consultation entre les autorités centrales au sens de l'article 17, paragraphe 2, de la 
convention de Schengen (actuel réseau VISION) et d'utiliser VIS pour la transmission 
d'autres messages dans le cadre de la coopération consulaire, ainsi que pour la demande de 
documents. Les modalités techniques, nécessaires, devraient être arrêtées selon la procédure 
de comitologie.

Amendement 116
Article 38, alinéa –1 (nouveau)
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Le VIS commence à fonctionner 
seulement au terme d'une 
expérimentation générale concluante du 
système, conduite durant trois mois par la 
Commission en collaboration avec les 
États membres. La Commission informe 
le Parlement européen des résultats de 
cette expérimentation.

Justification

Votre rapporteur est d'avis qu'un test général de trois mois constitue la garantie 
indispensable du bon fonctionnement du système VIS. Il va de soi que, si de sérieuses 
difficultés se présentaient au cours de l'expérimentation, le VIS ne devrait pas entrer en 
service.

Amendement 117
Article 39, paragraphe 1

1. La Commission est assistée par le
comité institué par l'article 5, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 2424/2001.

1. La Commission est assistée par un
comité, ci-après "le comité", composé des 
représentants des États membres et 
présidé par le représentant de la 
Commission.

Justification

La Cour de justice des Communautés européennes a consacré dès 1970 (décision Koster 
25/70) le droit du Conseil de déléguer partiellement, en tant que législateur, ses compétences 
d'exécution à la Commission. La Cour disait aussi pour droit que cette délégation de 
compétences devait préciser les principes et les conditions de son exercice (comme la 
création de comités de représentants des États membres chargés d'assister la Commission) et, 
éventuellement, le droit de récupérer la délégation (droit d'évocation).

Ces principes ont été introduits à l'article 202 du traité CE. Toutefois, le Conseil a "oublié" 
lors de la mise en œuvre de l'article 202 (dans la décision 1999/468 sur la comitologie) de 
reconnaître au Parlement européen le même droit de rappel dans les actes arrêtés selon la 
procédure de codécision.

Pour être en mesure d'exercer ce droit, le Parlement européen devrait le faire insérer dans la 
décision initiale prévoyant la délégation de compétences d'exécution. Telle est la finalité des 
amendements à l'article 39. Au lieu de renvoyer aux articles de la décision 1999/468, les 
amendements reproduisent leur contenu chaque fois qu'est mentionné le rôle du Conseil et 
suggèrent de conférer au Parlement européen les mêmes prérogatives (y compris le pouvoir 
d'évocation).
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Amendement 118
Article 39, paragraphe 2

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 4 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent.

2. Le comité adopte son règlement 
intérieur.

La période prévue à l’article 4, 
paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à deux mois.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 39, paragraphe 1.

Amendement 119
Article 39, paragraphe 3

3. Le comité adopte son règlement 
intérieur.

3. Dans les cas où le présent règlement 
impose des exigences en matière de 
procédure pour l'adoption de mesures 
d'exécution, le représentant de la 
Commission présente un projet de telles 
mesures au comité et au Parlement 
européen.
Le comité émet son avis sur ce projet dans 
un délai que le président peut fixer en 
fonction de l'urgence de la question en 
cause et qui n'est pas inférieur à un mois. 
L'avis est émis à la majorité prévue à 
l'article 205, paragraphe 2, du traité. Lors 
des votes au sein du comité, les voix des 
représentants des États membres sont 
affectées de la pondération définie à 
l'article précité. Le président ne prend pas 
part au vote.
4. La Commission adopte les mesures 
envisagées lorsqu'elles sont conformes à 
l'avis du comité et qu'aucune objection 
n'a été formulée dans l'intervalle par la 
commission compétente du Parlement 
européen.
5. Lorsque les mesures envisagées ne sont 
pas conformes à l'avis du comité, 
qu'aucun avis n'a été émis ou qu'aucune 
objection n'a été formulée par la 
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commission compétente du Parlement 
européen, la Commission soumet sans 
tarder au Conseil et au Parlement 
européen une proposition relative aux 
mesures à prendre.
6. Si, dans un délai ne pouvant excéder 
trois mois à compter de la date du renvoi, 
la proposition n'a été rejetée ni par le 
Parlement européen, statuant à la 
majorité absolue de ses membres, ni par le 
Conseil statuant à la majorité qualifiée, 
elle est réputée adoptée par la 
Commission. Dans le cas contraire, cette 
dernière soumet une proposition modifiée 
ou présente une proposition législative sur 
la base du traité.
7. Sans préjudice de toute mesure 
d'exécution adoptée au préalable, 
l'application des dispositions du présent 
règlement prévoyant l'adoption de règles 
techniques et de décisions prend fin 
quatre ans après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement. Statuant 
sur proposition de la Commission, le 
Parlement européen et le Conseil peuvent 
décider d'étendre la période de validité des 
dispositions concernées, conformément à 
la procédure établie à l'article 251 du 
traité et, dans cette perspective, ils 
réexaminent ces dispositions avant 
l'expiration du délai de quatre ans.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 39, paragraphe 1.

Amendement 120
Article 39, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les autorités visées aux articles 34 
et 35 participent aux travaux du comité.

Justification

Votre rapporteur estime que la possibilité devrait être donnée aux autorités de contrôle 
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nationales et au CEPD d'émettre une opinion sur les choix effectués par le comité, en sorte de 
garantir que ces décisions sont conformes aux principes régissant la protection des données.

Amendement 121
Article 40, paragraphe 1

1. La Commission veille à ce que des 
systèmes soient mis en place pour suivre le 
fonctionnement du VIS par rapport aux 
objectifs fixés en termes de résultats, de 
coût-efficacité et de qualité du service.

1. La Commission veille à ce que des 
systèmes soient mis en place pour suivre la 
licéité du traitement et le fonctionnement 
du VIS par rapport aux objectifs fixés en 
termes de résultats, de coût-efficacité et de 
qualité du service.

Justification

Le CEPD fait valoir dans son avis sur le VIS (p. 14) que le suivi et l'évaluation devraient 
porter non seulement sur les résultats, le critère de coût-efficacité et la qualité du service, 
mais aussi sur le respect des dispositions légales, tout particulièrement en ce qui concerne la 
protection des données. L'amendement vise à étendre le champ de l'article 40 pour qu'il 
couvre également ces aspects.

Amendement 122
Article 40, paragraphe 2

2. Deux ans après le début de l'activité du 
VIS et tous les deux ans ensuite, la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur le 
fonctionnement technique du VIS. Ce 
rapport comporte des informations sur les 
performances du VIS par rapport à des 
indicateurs quantitatifs définis au préalable 
par la Commission.

2. Deux ans après le début de l'activité du 
VIS et tous les deux ans ensuite, la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
licéité du traitement et le fonctionnement 
technique du VIS. Ce rapport comporte un 
chapitre sur chaque État membre élaboré 
par les autorités de contrôle nationales 
visées à l'article 34 et un chapitre élaboré 
par le contrôleur européen de la 
protection des données visé à l'article 35. 
Ces chapitres contiennent une évaluation 
des relevés visés à l'article 28. Le rapport 
contient également des informations sur 
les performances du VIS par rapport à des 
indicateurs quantitatifs définis au préalable 
par la Commission. Il est examiné par le 
Parlement européen et le Conseil. Les 
États membres répondent à toutes les 
questions posées à cet égard par les 
institutions.
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Justification

Si l'on entend assurer une coopération plus structurée et renforcée entre les entités parties 
prenantes, il convient que le rapport présente des chapitres rédigés par des spécialistes de la 
protection des données. Le fait que les différentes autorités soient incitées à travailler 
ensemble exercera des effets bénéfiques sur le fonctionnement général du système. Il y a lieu 
également de souligner que, à chaque étape, les informations détenues par les autorités 
nationales de protection seront transmises aux autres parties concernées, de sorte que ces 
dernières auront ainsi l'occasion de se communiquer le rapport. Voir également la 
justification de l'amendement à l'article 40, paragraphe 1.

Amendement 123
Article 40, paragraphe 3

3. Quatre ans après le début de l'activité du 
VIS et tous les quatre ans ensuite, la 
Commission soumet un rapport 
d'évaluation global du VIS qui examine les 
résultats obtenus par rapport aux objectifs 
fixés, détermine si les principes de base 
restent valables et en tire toutes les 
conséquences pour le fonctionnement 
futur. La Commission soumet les rapports 
d'évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

3. Quatre ans après le début de l'activité du 
VIS et tous les quatre ans ensuite, la 
Commission soumet un rapport 
d'évaluation global du VIS qui examine les 
résultats obtenus par rapport aux objectifs 
fixés et la licéité du traitement, détermine 
si les principes de base restent valables et 
en tire toutes les conséquences pour le 
fonctionnement futur. La Commission 
soumet les rapports d'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 40, paragraphe 1.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le système d'information sur les visas (VIS) est un ambitieux projet d'une portée 
considérable. Il ne pourra inspirer confiance que s'il est conçu et réalisé selon des modalités 
qui répondent à des objectifs légitimes et garantissent le respect effectif des règles que ce 
système édicte.

I. Mettre en place un système adéquat

1. Finalité et accès

Votre rapporteur estime que l'amélioration de la politique commune en matière de visas doit 
être au cœur du système. Ce souci est illustré par le choix des bases juridiques de la 
proposition, à savoir l'article 66 du traité CE (coopération administrative) et l'article 62, 
paragraphe 2, point b), ii), du traité CE (règles relatives aux procédures et aux conditions de 
délivrance des visas de court séjour).

Les données enregistrées à cette fin risquent d'être considérées comme également "utiles" à 
d'autres fins, mais il ressort de la jurisprudence1 sur la protection des données qu'un "besoin 
social impérieux" doit être en cause.

Par conséquent, votre rapporteur établit une distinction entre la finalité du VIS, à savoir 
améliorer la politique commune dans le domaine des visas, et d'autres "avantages induits". 
C'est là un moyen d'éviter d'introduire dans le système des données qui ne sont pas 
nécessaires à cette fin et de garantir que l'accès sera accordé uniquement aux autorités qui en 
ont besoin.

Pour ce qui est de la désignation des autorités admises à consulter le VIS, votre rapporteur 
suggère de définir précisément leur identité, si possible par référence au droit communautaire, 
et de permettre leur accès au système dans les seules situations où une telle démarche est 
nécessaire et proportionnée.

Votre rapporteur estime que rien ne justifie de laisser les autorités de contrôle frontalières 
(article 16) accéder en toutes circonstances à la base de données centrale. La vérification de 
l'identité d'une personne ou de l'authenticité d'un visa n'exige qu'un nombre limité de données 
qui peuvent être enregistrées dans la puce électronique du visa2. L'accès à la base centrale ne 
serait indispensable que si le système décentralisé présentait des carences. Votre rapporteur 
considère également que les autorités de contrôle aux frontières ne doivent prendre 
connaissance des données que pour vérifier les visas aux points de passage aux frontières 
extérieures, puisque les contrôles effectués sur le territoire sont de la responsabilité des 
autorités en charge de l'immigration (article 17).

                                               
1 Voir Cour européenne des droits de l'homme ;Gillow/Royaume-Uni ; série A n°109, en particulier le 

paragraphe 55.
2 Voir l'avis rendu par le contrôleur européen de la protection des données, p. 11, et l'avis rendu par le 

groupe de travail de l'article 29, p. 16.
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Par ailleurs, elle est d'avis que l'accès au VIS ne devrait être accordé aux autorités chargées de 
l'asile qu'à la seule fin de déterminer l'État membre devant examiner une demande d'asile. Le 
recours au VIS pour instruire une demande d'asile (article 19) ne serait ni nécessaire, ni 
proportionné.

Votre rapporteur suggère de définir précisément les autorités compétentes en matière 
d'immigration et d'exclure l'usage du système VIS pour le retour des personnes en situation 
irrégulière (article 17), étant donné qu'il n'existe actuellement aucune base juridique 
communautaire relativement aux retours.

S'agissant des autorités responsables de la sécurité intérieure, votre rapporteur mesure la 
volonté politique d'octroyer à ces autorités un droit d'accès et n'ignore pas qu'un tel schéma se 
reproduira dans le cas de SIS II et, probablement, aussi dans celui d'Eurodac. S'il faut en 
passer par là, mieux vaut alors réglementer les modalités d'accès dans le cadre d'un instrument 
juridique de l'Union européenne que s'en remettre entièrement au droit et aux pratiques 
nationaux. Elle suggère toutefois que soient introduites, au moyen d'une clause "passerelle", 
dans la proposition actuelle les principales dispositions que devrait contenir le futur acte 
relevant du "troisième pilier", et ce sans préjudice de la discussion politique et juridique 
générale qu'il importe de conduire avec une plus grande énergie au sujet de la collecte et du 
partage des données à l'échelle de l'UE. Elle souligne que l'application à des fins de sécurité 
de tel ou tel instrument communautaire particulier doit être expressément approuvée par le 
Parlement.

2. Collecte et stockage des données

Les données appelées à être stockées dans le VIS proviennent, pour l'essentiel, du formulaire 
type de demande de visa (annexe 16 des instructions consulaires communes1) que doivent 
remplir les demandeurs. Certaines d'entre elles seront stockées pour chaque demande 
(article 6), tandis que d'autres le seront seulement dans le cas d'une consultation centrale 
(article 7)2.

Votre rapporteur juge excessif et disproportionné de stocker à l'occasion de chaque demande 
les données se rapportant aux personnes adressant l'invitation; de telles données ne pourraient 
être nécessaires que pour une consultation centrale. Par conséquent, cette catégorie de 
données est transférée de l'article 6 à l'article 7.

Le stockage de données biométriques (empreintes digitales et photographies) ouvre une 
nouvelle voie. La Commission fait valoir que le VIS deviendra la plus grande base de données 
biométrique du monde3. Le mode de collecte des données biométriques doit encore être défini 
par le canal d'une proposition de la Commission visant à modifier les instructions consulaires 
communes. L'une des questions les plus importantes est celle de savoir quelles personnes 

                                               
1 Instructions consulaires communes
2 En vertu de cette procédure, un État membre doit consulter un autre État membres avant de délivrer un 

visa au demandeur de certaines nationalités. La liste des pays tiers dont les citoyens sont soumis à cette 
procédure est un document classé.

3 eGovernment News, 10.1.2005, http://europa.eu.int/idabc/en/document/3762/330
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doivent être exemptées de l'obligation de fournir des empreintes digitales; votre rapporteur 
préconise d'exempter les enfants de moins de 12 ans et les personnes âgées de plus de 79 ans.

Le recours à la biométrique sur une échelle sans précédent requiert l'adoption de garanties 
supplémentaires. Votre rapporteur propose d'instaurer deux procédures, pour le cas dans 
lequel les empreintes digitales d'une personne ne peuvent pas être utilisées (article 6, 
paragraphe 1 bis) et pour celui où une personne déclare être rejetée à tort par le système 
(article 6, paragraphe 1 ter). Le demandeur doit fondamentalement être présumé de bonne foi.

Votre rapporteur suggère d'appliquer des périodes de conservation plus modulées afin de faire 
droit aux différentes situations qui peuvent se produire dans la pratique ou aux différentes 
catégories de visas délivrés et de respecter ainsi le principe de proportionnalité (article 20). 
Les droits des personnes sur lesquelles des données sont stockées dans le VIS, par exemple le 
droit d'information (article 30), sont renforcés.

II. Un système qui inspire de confiance

Le respect des règles suppose un texte clair et compréhensible de même qu'un contrôle 
rigoureux sur le plan interne (inhérent au système) comme sur le plan externe (évaluation du 
système par des intervenants extérieurs).

1. Des règles claires

Plusieurs amendements sont déposés afin de clarifier les règles, par exemple pour ce qui est 
de la définition des autorités bénéficiant de l'accès, du "demandeur", du "groupe", de "l'état de 
la procédure", du "traitement" et de la "menace pour la santé publique". De même, des 
amendements établissent des références croisées destinées à éviter les ambiguïtés. Divers 
amendements ont pour but de préciser les responsabilités (notamment à l'article 23, 
paragraphe 1, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, 
paragraphe 1 et à l'article 34, paragraphe 1), ainsi que les procédures (article 5, paragraphe 2, 
article 21, paragraphe 2, et article 22, paragraphe 2). Votre rapporteur souligne la nécessité de 
bien délimiter le champ de la procédure de comitologie (laquelle est reformulée à l'article 39) 
et suggère d'insérer à l'article 36, paragraphe 2, une liste exhaustive des mesures. La sécurité 
des données (article 26) fait l'objet de dispositions plus précises qui devraient être adoptées 
selon la procédure de comitologie.

2. "Contrôle interne"

Un élément essentiel des amendements destinés à protéger les personnes des abus consiste 
dans la limitation du nombre de "clés d'accès" à la base de données. Votre rapporteur propose 
que soient retenues des clés adaptées à chaque situation concrète dans laquelle le VIS sera 
utilisé (demande de visa auprès d'un consulat, identification de personnes en séjour irrégulier, 
autorités en charge de l'asile) ou pourrait être utilisé (contrôle aux frontières). Les clés aisées à 
obtenir, comme le nom d'une personne, ont été supprimées. Dans le cas des contrôles 
frontaliers, lorsqu'il est nécessaire de consulter la base de données centrale simplement à 
cause du dysfonctionnement d'une carte à puce, votre rapporteur est d'avis que la seule clé 
nécessaire pour l'accès à la base de données est le numéro de visa.
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Une définition précise des responsabilités est primordiale. Des missions supplémentaires ont 
été confiées à divers acteurs (article 25 et article 34, paragraphe 1). La Commission est invitée 
à faire en sorte que les meilleures techniques soient disponibles à tout moment. Par exemple, 
les meilleures techniques permettant de réduire les taux d'erreur dans le domaine des données 
biométriques devraient être appliquées sans tarder dès qu'elles peuvent l'être.

Il est indispensable que les utilisateurs aient chacun leur identité, de même que leur mot de 
passe confidentiel (en sorte que le même identifiant ne soit pas utilisé par tous les membres du 
personnel d'un organisme) et leur profil. La formation du personnel, l'assimilation des 
violations graves à des infractions pénales et l'exécution d'un essai avant la mise en service du 
VIS sont autant d'aspects importants. Sur la liste des autorités bénéficiant de l'accès devrait 
figurer la finalité de l'octroi de l'accès, tandis que des versions consolidées actualisées 
devraient être publiées en permanence. Votre rapporteur demande à l'article 31, paragraphe 1, 
que soient pris en compte les cas dans lesquels une personne concernée demande à savoir 
quelles données sont enregistrées à son sujet, afin de garantir qu'un État membre ne profite 
pas de l'occasion pour bénéficier d'un accès indu (situation qui pourrait se produire avec 
Eurodac). Enfin, votre rapporteur introduit, par analogie avec le contrôle financier, la notion 
d'audit interne (article 28 bis).

3. "Contrôle externe"

Votre rapporteur propose de renforcer les droits du contrôleur européen de la protection des 
données et ceux des autorités de contrôle nationales, notamment le droit de solliciter des 
informations, l'accès aux locaux (article 34, paragraphe 1) et la participation à la procédure de 
comitologie (article 39, paragraphe 5). La coopération entre toutes les "autorités de contrôle" 
étant, elle aussi, primordiale, elle préconise l'intensification des échanges entre le contrôleur 
européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales pour ce qui est 
des réunions (article 35, paragraphe 2) et de la présentation de rapports (article 40, 
paragraphe 2), de même qu'entre les autorités de contrôle nationales et les contrôleurs internes 
(article 28 bis nouveau).

Elle suggère que soient réalisé tous les quatre ans un audit externe par une personne 
indépendante spécialiste du contrôle des systèmes d'information (article 35, paragraphe 3 bis 
nouveau).

Votre rapporteur tient cependant à souligner qu'il revient en fin de compte à la Commission, 
en tant que gardienne du traité, de veiller à ce que les États membres appliquent correctement 
le règlement relatif au système d'information sur les visas. La Commission n'aura certes pas, 
et ne doit pas avoir, accès aux données enregistrées dans le VIS, mais elle n'est pas moins 
tenue d'enquêter avec diligence sur tous les cas portés à son attention, que ce soit au moyen de 
statistiques ou de relevés, ou encore de plaintes déposées par des personnes ou des autorités 
de contrôle, de même qu'elle ne doit pas hésiter à former des recours pour violation contre les 
États membres qui ne respecteraient pas le règlement.

III. Éléments manquants
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Votre rapporteur espère prendre bientôt connaissance de la proposition de la Commission 
relative à la collecte des identifiants biométriques, qui impliquerait la révision des instructions 
consulaires communes, ainsi que la proposition intéressant au titre du "troisième pilier" le 
droit d'accès reconnu aux autorités chargées de la sécurité intérieure. De plus, elle attend la 
communication de la Commission sur l'interopérabilité, tout en souhaitant que la Commission 
ne propose pas des moyens supplémentaires d'accès au VIS ou des liens avec d'autres bases de 
données.

Enfin, votre rapporteur attend le rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du règlement 
Dublin II1, élément important pour la juste appréciation de la nécessité et de la congruence 
des mesures contenues dans la proposition actuelle qui se rapportent à ce règlement.

                                               
1 Voir l'article 28 du règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 (Dublin II).


