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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 décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et 
l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
(COM(2005)0230 – C6-0301/2005 – 2005/0103(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission (COM(2005)0230)1,

– vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

– vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le 
Conseil (C6-0301/2005),

– vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil,

– vu les articles 93 et 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(A6-0000/2006),

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

2. invite le Conseil à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, 
paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition;

5. 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 5

(5) Le SIS II doit constituer une mesure 
compensatoire qui contribue au maintien 

(5) Le SIS II doit constituer une mesure 
compensatoire qui contribue au maintien

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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d'un niveau élevé de sécurité dans un 
espace sans contrôles aux frontières 
intérieures entre les États membres par le 
soutien qu'il apporte à la mise en œuvre 
des politiques qui sont rattachées à la 
libre circulation des personnes et font 
partie de l'acquis de Schengen.

de l'ordre public et de la sécurité 
intérieure sur les territoires des États 
membres, et à l'application du titre IV du 
traité CE relatif à la circulation des 
personnes sur ces territoires, à l'aide des 
informations transmises par ce système.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 1.

Amendement 2
Considérant 9

(9) La Commission devrait être chargée de 
la gestion opérationnelle du SIS II, en 
particulier afin d'assurer une transition en 
douceur entre le développement du 
système et sa mise en service.

(9) Pendant une période transitoire, la
Commission devrait être chargée de la 
gestion opérationnelle du SIS II, en 
particulier afin d'assurer une transition en 
douceur entre le développement du 
système et sa mise en service.

Amendement 3
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 -A) À un stade ultérieur, la gestion 
opérationnelle devrait être confiée à une 
agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d'information 
à grande échelle.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 12, paragraphe 1.

Amendement 4
Considérant 11

(11) Il faudrait prévoir la possibilité 
d'ajouter dans le SIS II une traduction des 
données complémentaires introduites aux 
fins de remise en vertu d'un mandat d'arrêt 
européen et aux fins d'extradition.

(11) Une traduction des données 
complémentaires introduites aux fins de 
remise en vertu d'un mandat d'arrêt 
européen et aux fins d'extradition devrait 
être ajoutée dans le SIS II . 
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Amendement 5
Considérant 12

(12) Le SIS II devrait contenir les 
signalements de personnes disparues, dans 
l'intérêt de leur propre protection ou pour la 
prévention de menaces, ainsi que les 
signalements de personnes recherchées 
dans le cadre de procédures judiciaires, les 
signalements de personnes et d'objets aux 
fins de surveillance discrète ou de contrôle 
spécifique et les signalements d'objets 
recherchés aux fins de saisie ou de preuves 
dans une procédure pénale. 

(12) Le SIS II devrait contenir les 
signalements de personnes disparues, dans 
l'intérêt de leur propre protection ou pour la 
prévention de menaces, ainsi que les 
signalements de personnes recherchées 
dans le cadre de procédures judiciaires, les 
signalements de personnes et d'objets aux 
fins de contrôles ou de recherche et les 
signalements de personnes et d'objets aux 
fins de surveillance discrète et les 
signalements d'objets recherchés aux fins 
de saisie ou de preuves dans une procédure 
pénale. 

Amendement 6
Considérant 13

(13) Il y a lieu de fixer, pour chaque 
catégorie de signalements, des durées de 
conservation maximums qui ne pourront 
être dépassées que dans la mesure où ce 
dépassement est nécessaire et 
proportionné à la réalisation de l'objectif 
du signalement. En règle générale, les 
signalements doivent être effacés du SIS II 
dès que la conduite à tenir demandée dans 
le signalement a été exécutée.

(13) Il y a lieu de fixer, pour chaque 
catégorie de signalements, des durées de 
conservation maximums qui ne pourront
être dépassées. En règle générale, les 
signalements doivent être effacés du SIS II 
dès que la conduite à tenir demandée dans 
le signalement a été exécutée.

Amendement 7
Considérant 14

(14) Il faudrait prévoir la possibilité de 
conserver dans le SIS II, pendant une durée 
maximale de dix ans, les signalements de 
personnes recherchées au fins d'arrestation 
et de remise ou aux fins d'extradition, de 
personnes recherchées dans l'intérêt de leur 
propre protection ou pour la prévention de 
menaces, ainsi que de personnes 
recherchées dans le cadre de procédures 
judiciaires, étant donné l'importance de ces 
signalements pour le maintien de la 
sécurité publique à l'intérieur de l'espace 

(14) Il faudrait prévoir la possibilité de 
conserver dans le SIS II, pendant une durée 
maximale de cinq ans, les signalements de 
personnes recherchées au fins d'arrestation 
et de remise ou aux fins d'extradition, de 
personnes recherchées dans l'intérêt de leur 
propre protection ou pour la prévention de 
menaces, ainsi que de personnes 
recherchées dans le cadre de procédures 
judiciaires, étant donné l'importance de ces 
signalements pour le maintien de la 
sécurité publique à l'intérieur de l'espace 
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Schengen. Schengen. 

Amendement 8
Considérant 17

(17) Le SIS II devrait donner aux États 
membres la possibilité de mettre en 
relation les signalements. Cette mise en 
relation par un État membre de deux 
signalements ou plus ne doit avoir aucun 
effet sur la conduite à tenir, la durée de 
conservation ou les droits d'accès aux 
signalements.

(17) Le SIS II devrait donner aux États 
membres la possibilité de mettre en 
relation les signalements. Cette mise en 
relation par un État membre ne doit avoir 
aucun effet sur la conduite à tenir, la durée 
de conservation ou les droits d'accès aux 
signalements prévus par la présente 
décision.

Amendement 9
Considérant 18

(18) Il convient de renforcer la coopération 
entre l'Union européenne et les pays tiers 
ou les organisations internationales, dans le 
domaine de la coopération policière et 
judiciaire, en rendant plus efficaces les 
échanges d'informations. Lorsque des 
données à caractère personnel sont 
transférées du SIS II à un tiers, ce dernier 
devrait accorder à ces données un niveau 
de protection adéquat, garanti par un 
accord.

(18) Il convient de renforcer la coopération 
entre l'Union européenne et les pays tiers 
ou les organisations internationales, dans le 
domaine de la coopération policière et 
judiciaire, en rendant plus efficaces les 
échanges d'informations. Des garanties et 
conditions strictes devraient s'appliquer 
au transfert des données à caractère 
personnel du SIS II à un tiers

Amendement 10
Considérant 19

(19) Tous les États membres ont ratifié la 
convention du Conseil de l'Europe du 28 
janvier 1981 pour la protection des 
personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère 
personnel. L'article 9 de cette convention 
fixe des exceptions et des restrictions aux 
droits et obligations qu'elle prévoit, dans 
certaines limites. Les données à caractère 
personnel traitées dans le cadre de la mise 
en œuvre de la présente décision doivent 
être protégées conformément aux 

supprimé
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principes consacrés dans ladite 
convention. Ces principes doivent, le cas 
échéant, être complétés ou précisés dans 
la présente décision.

Amendement 11
Considérant 20

(20) Les principes énoncés dans la 
recommandation n° R (87) 15 du comité 
des ministres du Conseil de l'Europe, du 
17 septembre 1987, visant à réglementer 
l'utilisation de données à caractère 
personnel dans le secteur de la police 
doivent être pris en compte lorsque les
services de police traitent des données à 
caractère personnel en application de la 
présente décision.

(20) La décision cadre XX/XXXX du 
Conseil [relative à la protection des 
données à caractère personnel dans le 
cadre de la coopération politique et 
judiciaire en matière pénale] s'applique 
au traitement des données à caractère 
personnel réalisé en application de la 
présente décision. Les principes établis 
dans la décision cadre doivent, si 
nécessaire, être complétés ou précisés 
dans la présente décision.

Amendement 12
Considérant 22

(22) Les autorités de contrôle nationales 
indépendantes devraient vérifier la licéité 
du traitement, par les États membres, des 
données à caractère personnel, tandis que 
le contrôleur européen de la protection des 
données, nommé par la 
décision 2004/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 décembre 
2003 portant nomination de l'autorité de 
contrôle indépendante prévue à l'article 286 
du traité CE (contrôleur européen de la 
protection des données)1 devrait contrôler 
les activités de la Commission en rapport 
avec le traitement de données à caractère 
personnel. 

(22) Il paraît indiqué que les autorités de 
contrôle nationales indépendantes vérifient
la licéité du traitement, par les États 
membres, des données à caractère 
personnel, tandis que le contrôleur 
européen de la protection des données, 
nommé par la décision 2004/55/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 décembre 2003 portant nomination de 
l'autorité de contrôle indépendante prévue à 
l'article 286 du traité CE (contrôleur 
européen de la protection des données)2

devrait contrôler les activités de la 
Commission en rapport avec le traitement 
de données à caractère personnel, en 
tenant compte du rôle limité de la 
Commission concernant les données 
proprement dites.

  
1 JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.
2 JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.
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Justification

Les obligations et les compétences du contrôleur européen de la protection des données 
(CEPD) s'appliquent aux activités de traitement des données de la Commission. Cela étant, 
l'importance et la portée de ces activités déterminent l'importance et la portée du rôle du 
CEPD.

Amendement 13
Considérant 27

(27) De par leur nature technique, leur 
niveau de précision et la nécessité 
d'effectuer des mises à jour à intervalles 
réguliers, certains aspects du SIS II, 
notamment la compatibilité entre les 
signalements, l'apposition d'indicateurs 
de validité, la mise en relation des 
signalements et l'échange d'informations 
supplémentaires, ne peuvent être couverts 
de manière exhaustive par les dispositions 
de la présente décision. Les compétences 
d'exécution relativement à ces aspects 
devraient par conséquent être déléguées à 
la Commission.!

supprimé

Amendement 14
Article 1, paragraphe 1

1. Il est institué un système d'information 
informatisé, le système d'information 
Schengen de deuxième génération (ci-après 
dénommé «SIS II»), afin de permettre aux 
autorités compétentes des États membres de 
coopérer en échangeant des informations 
aux fins de l'exercice de contrôles sur les 
personnes et les objets.

1. Il est institué un système d'information 
informatisé, le système d'information 
Schengen de deuxième génération (ci-après 
dénommé «SIS II»), afin de permettre aux 
autorités compétentes des États membres de 
coopérer en échangeant des informations 
aux fins visées dans la présente décision.

Justification

Le présent amendement vise à garantir la cohérence avec le règlement, raison pour laquelle il 
propose la même formulation. Les "fins" auxquelles fait référence le présent amendement sont 
déjà énoncées de façon précise dans la proposition de la Commission (voir par exemple les 
articles 18, 24, 28, 31 et 37). 

Amendement 15
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Article 1, paragraphe 2

2. Le SIS II contribue à la préservation 
d'un niveau élevé de sécurité dans un 
espace sans contrôles aux frontières 
intérieures entre les États membres.

2. Le SIS II vise, conformément à la 
présente décision, au maintien de l'ordre 
de public et d'un niveau élevé de sécurité 
intérieure sur les territoires des États 
membres, et à l'application du titre IV du 
traité CE relatif à la circulation des 
personnes sur ces territoires, à l'aide des 
informations transmises par ce système. 

Justification

Le présent amendement réintroduit une partie de l'article 93 de la convention d'application de 
l'Accord de Schengen (CAAS). Le choix s'est porté sur le présent texte dans la mesure où il 
rend compte plus précisément de l'objectif du SIS II...

Amendement 16
Article 2, paragraphe 2

2. La présente décision contient également 
des dispositions sur l'architecture technique 
du SIS II et sur les responsabilités 
incombant aux États membres et à la 
Commission, des règles générales sur le 
traitement des données, ainsi que des 
dispositions sur les droits des personnes 
concernées et sur la responsabilité.

2. La présente décision contient également, 
en particulier, des dispositions sur 
l'architecture technique du SIS II et sur les 
responsabilités incombant aux États 
membres et à la Commission, des règles 
générales sur le traitement des données, 
ainsi que des dispositions sur les droits des 
personnes concernées et sur la 
responsabilité.

Justification

.L'ajout de l'expression "en particulier" reflète le fait que le champ d'application de la 
présente décision porte également sur d'autres aspects.

Amendement 17
Article 3, paragraphe 2

2. Les expressions «traitement de données 
à caractère personnel», «traitement» et 
«données à caractère personnel» sont 
entendues au sens de l'article 2 de la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil.

2. Les expressions «traitement de données 
à caractère personnel», «traitement» et 
«données à caractère personnel» et 
«autorité de contrôle»sont entendues au 
sens de l'article 2 de la directive 95/46/CE 
du Parlement européen et du Conseil.
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Amendement 18
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Siège

Le siège du système central d'information 
Schengen principal est établi à Strasbourg 
(France) et le siège de son système de 
secours à Sankt Johann im Pongau 
(Autriche).

Justification

Le rapporteur estime que la question du siège peut être traitée séparément de la question du 
responsable de la gestion opérationnelle. Quant au siège, le choix le plus logique semble être 
d'installer le SIS II à l'endroit où se trouve le système actuel et de prévoir une installation de 
secours. La gestion opérationnelle du SIS II, indépendamment du lieu du siège, doit toutefois 
incomber à la Commission jusqu'à ce qu'une agence communautaire soit créée à cet effet. 
Voir également les amendements ultérieurs concernant la gestion opérationnelle.

Amendement 19
Article 6

Chaque État membre est responsable de 
l'exploitation et de la maintenance de son 
NS et de la connexion de son NS au SIS II.

Chaque État membre crée son NS et est 
responsable de son exploitation et de sa 
maintenance et de la connexion de son NS 
au SIS II.

Justification

La proposition de la Commission pourrait vouloir dire que la responsabilité des États 
membres se limite à «l'exploitation» et à la «maintenance». L'amendement vise à exclure 
toute ambiguïté.

Amendement 20
Article 7, titre

Office national SIS II et autorités SIRENE Office national SIS II et autorité SIRENE

Amendement 21
Article 7, paragraphe 1



PR\615115FR.doc 13/82 PE 365.022v02-00

FR

1. Chaque État membre désigne un office
qui assure l'accès des autorités compétentes 
au SIS II conformément à la présente 
décision.

1. Chaque État membre désigne un office 
national SIS II qui assume la responsabilité 
centrale du système national et est
également responsable du bon 
fonctionnement du système national et
assure l'accès des autorités compétentes au 
SIS II conformément à la présente décision.

Justification

L'office national SIS II aura essentiellement des responsabilités techniques et présentera donc 
un profil plus technique que les autorités SIRENE. L'amendement vise à définir ces 
responsabilités techniques de façon plus détaillée. Il ajoute également que cet office aura la 
responsabilité centrale. Une disposition en ce sens était prévue à l'article 108 de la 
Convention d'application de l'accord de Schengen mais elle ne figure pas dans la proposition 
de la Commission (voir également ACC, p. 14).

Amendement 22
Article 7, paragraphe 2

2. Chaque État membre désigne les 
autorités qui sont chargées d'échanger 
toutes les informations supplémentaires, 
ci-après dénommées «autorités SIRENE». 
Ces autorités vérifient la qualité des 
informations introduites dans le SIS II. 
Elles ont accès, à cet effet, aux données 
traitées dans le cadre du SIS II.

2. Chaque État membre désigne l'autorité 
qui est chargée d'échanger toutes les 
informations supplémentaires, ci-après 
dénommée «autorité SIRENE». Chaque 
État membre introduit ses signalements 
par l'intermédiaire de cette autorité, qui 
veille également à la qualité des 
informations introduites dans le SIS II et 
prend les mesures nécessaires pour 
assurer le respect des dispositions de la 
présente décision. Elle a accès, à cet effet, 
aux données traitées dans le cadre du 
SIS II.

Justification

Par opposition aux tâches techniques de l'office national SIS II, l'autorité SIRENE devra 
s'occuper du contenu du SIS II et aura donc un «profil de police». Les modifications suivantes 
sont proposées par rapport au texte de la Commission:
– utilisation du singulier. Il ne devrait y avoir qu'une seule autorité SIRENE par État membre, 
et non plusieurs;
– il incombe à cette autorité de procéder à l’émission des signalements;

– étant donné le profil et les tâches des autorités SIRENE, il paraît indiqué de leur confier 
également la tâche d'assurer le respect du présent règlement.
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Amendement 23
Article 7, paragraphe 3

3. Les États membres se communiquent 
mutuellement et communiquent à la 
Commission le nom de l'office visé au 
paragraphe 1 et le nom des autorités
SIRENE visées au paragraphe 2.

3. Les États membres se communiquent 
mutuellement et communiquent à la 
Commission le nom de l'office visé au 
paragraphe 1 et le nom de l'autorité
SIRENE visée au paragraphe 2. La 
Commission en publie la liste 
conjointement avec la liste visée à l'article 
21, paragraphe 3.

Justification

Pour des raisons de transparence, il est préférable que la liste de ces autorités soit publiée 
également. Étant donné que la plupart de ces informations peuvent actuellement être 
retrouvées sur l'internet, ceci ne devrait pas poser de problème particulier aux États 
membres.

Amendement 24
Article 8, paragraphe 1

1. Les États membres échangent, par 
l'intermédiaire des autorités SIRENE, 
toutes les informations supplémentaires. 
Ces informations sont échangées afin de 
permettre aux États membres de se 
consulter ou de s'informer mutuellement 
lors de l'introduction d'un signalement, à la 
suite d'une réponse positive, en cas 
d'impossibilité d'exécuter la conduite à 
tenir, en ce qui concerne la qualité des 
données du SIS II et la compatibilité entre 
les signalements, ainsi que pour l'exercice 
du droit d'accès.

1. Les États membres échangent, par 
l'intermédiaire des autorités SIRENE, 
toutes les informations supplémentaires. 
Ces informations sont échangées afin de 
permettre aux États membres de se 
consulter ou de s'informer mutuellement 
lors de l'introduction d'un signalement, à la 
suite d'une réponse positive de manière à 
permettre l’adoption de mesures 
appropriées, en cas d'impossibilité 
d'exécuter la conduite à tenir, en ce qui 
concerne la qualité des données du SIS II 
et la compatibilité entre les signalements, 
ainsi que pour l'exercice du droit d'accès.

Justification

Cet article donne une description générale des tâches des autorités SIRENE. La partie 
insérée par le présent amendement est reprise de l'article 92, paragraphe 4, de la Convention 
d'application de l'accord de Schengen parce qu'il apporte une clarification utile.

Amendement 25
Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)
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1 -A. Les autorités SIRENE répondent le 
plus rapidement possible aux demandes 
d'informations supplémentaires émanant 
des autres États membres, et au plus tard 
dans un délai de douze heures.

Justification

Le temps de réaction peut présenter une importance considérable pour les personnes 
concernées. Actuellement, le manuel SIRENE prévoit un temps de réaction de douze heures 
(voir point 2.2.1 a)). Voir également la justification de l'amendement à l'article 24, 
paragraphe 5.

Amendement 26
Article 9, paragraphe 2

2. Le cas échéant, les États membres 
s'assurent que les données présentes dans 
les copies de données de la base CS-SIS 
sont en permanence identiques à celles du 
CS-SIS et concordantes avec elles.

2. Les États membres s'assurent que les 
données présentes dans les copies de 
données de la base CS-SIS - copies visées 
à l'article 4, paragraphe 3, et à 
l'article 23, paragraphe 1, et impliquant le 
stockage de données en ligne - sont en 
permanence identiques à celles du CS-SIS 
et concordantes avec elles.

Justification

Cette situation ne concerne que les copies. L'amendement vise à clarifier la question (voir 
également ACC, p. 14).

Amendement 27
Article 9, paragraphe 3

3. Le cas échéant, les États membres 
s'assurent qu'une recherche effectuée sur 
des copies de données de la base CS-SIS 
produit un résultat identique à celui d'une 
recherche directe dans le CS-SIS.

3. Les États membres s'assurent qu'une 
recherche effectuée sur des copies de 
données de la base CS-SIS - copies visées 
à l'article 4, paragraphe 3, et à 
l'article 23, paragraphe 1, et impliquant le
stockage de données en ligne - produit un 
résultat identique à celui d'une recherche 
directe dans le CS-SIS.

Justification

Étant donné que les copies sont utilisées pour des raisons purement techniques, elles ne 
devront pas permettre de réaliser d'autres recherches que celles qui sont possibles au niveau 
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central (voir également ACC, p.15). Le rapporteur juge tout aussi important qu'une recherche 
dans une copie produise le même résultat qu'une recherche dans le système central. Cette 
situation est d'autant plus pertinente qu'aucune recherche sur des données biométriques n'est 
prévue.

Amendement 28
Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Lorsque des États membres font 
usage de copies visés à l'article 23, 
paragraphe 1-A, ils veillent à ce que les 
recherches dans les copies des données du 
CS-SIS ne puissent s'effectuer qu'avec les 
mêmes critères que ceux utilisés pour les 
recherches dans le CS-SIS.

Amendement 29
Article 9, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. Les États membres devront 
procéder, annuellement, à un «bench 
marking test», avec une liste des cas 
(soumis au test) et les résultats ou hits 
obtenus par le biais du mécanisme de 
recherche du CS-SIS, qui devront servir 
de base à une comparaison avec les 
résultats obtenus dans chaque système 
national.

Justification

Ce test servira à démontrer qu’une recherche effectuée dans la copie nationale de chaque 
État membre donne les mêmes résultats qu’une recherche effectuée directement dans le 
CS-SIS.

Amendement 30
Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau)

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

Amendement 31
Article 10, paragraphe 1, point c)

c) à empêcher l'accès non autorisé aux 
données du SIS II, ainsi que la lecture, la 
copie, la modification et l'effacement non 
autorisés de ces données au cours de la 
transmission des données entre les NS et le 
SIS II (contrôle de la transmission);

c) à empêcher l'accès non autorisé aux 
données du SIS II, ainsi que la lecture, la 
copie, la modification et l’élimination non 
autorisées de ces données au cours de la 
transmission des données entre les NS et le 
SIS II grâce notamment à des techniques 
de cryptage appropriées (contrôle du 
transport);

Justification

La nouvelle formulation a été reprise en grande partie de la proposition de la Commission 
concernant le VIS, laquelle est plus claire sur ce point. L'obligation de cryptage a été ajoutée.

Amendement 32
Article 10, paragraphe 1, point d)

d) à garantir la possibilité de vérifier et 
d'établir a posteriori quelles données du 
SIS II ont été enregistrées dans le SIS II, à 
quel moment et par quelle personne 
(contrôle de l'enregistrement des données);

d) à garantir la possibilité de vérifier et 
d'établir a posteriori quelles données du 
SIS II ont été enregistrées dans le SIS II, à 
quel moment, par quelle personne et à 
quelles fins (contrôle de l'enregistrement 
des données);

Justification

Il importe de veiller à ce que la finalité du traitement des données puisse également être 
contrôlée.

Amendement 33
Article 10, paragraphe 1, point d-A) (nouveau)

d-A) à garantir que l'accès au SIS II ne 
puisse se faire qu’à du personnel dûment 
autorisé, titulaire d’une identité 
d'utilisateur unique et individuelle et un 
mot de passe confidentiel;
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Justification

Ces mesures sont recommandées par le groupe de travail «article 29» (p. 19). Elles visent à 
améliorer la sécurité du système.

Amendement 34
Article 10, paragraphe 1, point (d ter) (nouveau)

(d ter) à garantir que toutes les autorités 
titulaires d'un droit d'accès au SIS II 
élaborent des profils de personnel autorisé 
à accéder au SIS II et tiennent une liste 
actualisée de ce personnel, qui devra être 
mise à la disposition des autorités de 
contrôle nationales;

Justification

Le CEPD (p. 21) et le groupe de travail «article 29» (p. 19) 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 de ce personnel à des fins de 
vérification.

Amendement 35
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les mesures prévues aux 
paragraphes 1 et 2 sont conformes à un 
niveau de base de sécurité des données 
informatiques à sélectionner 
conformément aux termes de l'article 61.

Justification

Le présent instrument juridique ne peut et ne doit pas entrer trop dans le détail des mesures 
de sécurité. Toutefois, certaines modifications sont proposées parce qu'elles constituent des 
améliorations nécessaires. En revanche, il n'est pas utile de tenter d'établir ici d'autres 
dispositions de sécurité, étant donné que ces questions sont réglées dans les normes 
existantes. C'est la raison pour laquelle le rapporteur estime qu'il convient, en recourant à la 
procédure de comité, d'identifier un niveau de base international/européen en matière de 
sécurité des données informatiques. Cette démarche aurait l'avantage de proposer une 
référence souple, de sorte que chaque nouvelle mise à jour de la norme (en raison de 
nouvelles évolutions) se traduirait automatiquement par un renforcement du niveau de 
sécurité des données prévu à l'article 10.
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Amendement 36
Article 11, paragraphe 1

1. Chaque État membre tient un journal de 
tous les échanges de données avec le SIS II 
et de leur traitement ultérieur, afin de 
contrôler la licéité du traitement des 
données, d'assurer le bon fonctionnement 
du NS, ainsi que l'intégrité et la sécurité 
des données.

1. Chaque État membre tient un journal de 
tous les accès aux données stockées dans 
le SIS II et de tous les échanges de 
données avec le SIS II, uniquement dans 
le but de contrôler la licéité du traitement 
des données, d'effectuer des audits 
internes et d'assurer le bon fonctionnement 
du NS, ainsi que l'intégrité et la sécurité 
des données. Les États membres qui 
utilisent des copies visées à l'article 4, 
paragraphe 3, ou des copies visées à 
l'article 23 tiennent conformément à ces 
mêmes fins un journal de tous les 
traitements de données SIS II, réalisés 
dans le cadre de ces copies.

Justification

Pour pouvoir vérifier a posteriori qui a consulté quelles données et à quel moment, il est 
extrêmement important de veiller à a bonne application de la présente décision. Les ajouts 
proposés visent à donner plus de détails sur ce qui doit être enregistré: au niveau national, il 
est important d'enregistrer les accès au SIS II. En revanche, ce serait aller trop loin que 
d'enregistrer le traitement ultérieur des données qui ont fait l'objet d'un accès. Il faudra 
spécifier la possibilité d’utilisation de ces journaux à des fins d’audit interne. Enfin, il est 
essentiel de tenir également des journaux en ce qui concerne l'utilisation des copies, afin de 
pouvoir assurer la légalité du traitement, par exemple en matière de droits d'accès.

Amendement 37
Article 11, paragraphe 2

2. Le journal indique, en particulier, la date 
et l'heure de la transmission des données, 
les données utilisées à des fins de 
recherche, les données transmises et les 
noms de l'autorité compétente et de la 
personne responsable du traitement des 
données.

2. Le journal indique, en particulier, 
l'historique des signalements, la date et 
l'heure de la transmission des données, les 
données utilisées à des fins de recherche, la 
référence aux données transmises et les 
noms de l'autorité compétente ou de la 
personne qui effectue le traitement des 
données.
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Justification

Pour assurer le meilleur usage possible des journaux, il conviendra de conserver non 
seulement les données opérationnelles (messages envoyés, accès, avertissements) mais aussi 
les données historiques (contenant les informations relatives à la création, à la révision et à 
l’effacement des signalements).

Amendement 38
Article 11, paragraphe 3

3. Le journal doit être protégé par des 
mesures appropriées contre tout accès non 
autorisé et effacé au bout d'un an s'il n'est
pas nécessaire à une procédure de contrôle 
déjà engagée.

3. Le journal doit être protégé par des 
mesures appropriées contre tout accès non 
autorisé et effacé au bout d'une période 
d'un à trois ans à compter de la date du 
signalement auquel il se rapporte. Le 
journal contenant l'historique des 
signalements est effacé au bout d'une 
période d'un à trois ans à compter de la 
date des signalements auxquels il se 
rapporte. Un journal peut être conservé 
plus longtemps s'il est nécessaire à une 
procédure de contrôle déjà engagée.

Justification

Une période de conservation d'un an est très courte. Une période plus longue permettrait de 
vérifier pendant plus longtemps si des données ont fait l'objet d'un accès illégal. Il est donc 
proposé de permettre aux États membres de conserver les journaux jusqu'à trois ans, ce qui 
est actuellement la règle dans la Convention d’application de l’accord de Schengen. Il 
importe également d'indiquer précisément à quel moment débute cette période. 

Amendement 39
Article 11, paragraphe 4

Les autorités compétentes des États 
membres, en particulier celles qui sont 
chargées de contrôler le traitement des 
données dans le cadre du SIS II, ont le 
droit d'accéder au journal afin de contrôler 
la licéité du traitement des données et 
d'assurer le bon fonctionnement du 
système, ainsi que l'intégrité et la sécurité 
des données.

Les autorités compétentes des États 
membres qui sont chargées de contrôler le 
traitement des données dans le cadre du 
SIS II, y compris le contrôle interne 
réalisé par le supérieur hiérarchique de la 
personne responsable du traitement des 
données, ou dans le cas d’une procédure 
judiciaire, ont le droit d'accéder au journal 
afin de contrôler la licéité du traitement des 
données et d'assurer le bon fonctionnement 
du système, ainsi que l'intégrité et la 
sécurité des données.
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Justification

Au lieu d’utiliser l’expression «en particulier celles», qui ne permet pas d’indiquer clairement 
quelles autres autorités pourraient être concernées, il est préférable d’identifier exactement 
ces autres possibilités de contrôle. 

Amendement 40
Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis
Audit interne

Chaque autorité jouissant d'un droit 
d'accès au SIS II dispose d'un service de 
contrôle interne qui sera chargé d’assurer 
le plein respect de la présente décision et 
qui devra rendre compte directement à sa 
haute hiérarchie. Chaque autorité 
adresse, à intervalles réguliers, un rapport 
aux autorités de contrôle nationales et 
coopère avec elles.

Justification

Bien que la Commission propose à l'article 10, paragraphe 1, point h), d'établir des 
procédures d’audit interne, elle ne les spécifie pas. Le présent amendement vise à combler 
cette lacune.

Amendement 41
Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter
Formation du personnel

Avant d'être autorisé à traiter les données 
à caractère personnel enregistrées dans le 
SIS II, le personnel des autorités qui a le 
droit d'accéder au SIS II reçoit une 
formation appropriée relative aux 
réglementations régissant la sécurité des 
données et la protection des données et est 
informé des infractions pénales et des 
sanctions visées à l'article 55.

Justification

Le rapporteur juge important de bien préciser que tout le personnel est tenu de posséder une 
formation complète dans le domaine de la sécurité et de la protection des données et doit 



PE 365.022v02-00 22/84 PR\615115FR.doc

FR

avoir connaissance des infractions pénales et des sanctions visées à l'article 55.

Amendement 42
Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater
Information du public

Les États membres, en coopération avec 
leur autorité nationale respective, chargée 
de la protection des données, élaborent et 
mettent en œuvre une politique 
d'information du public, en général, sur 
le SIS II.

Justification

Il existe actuellement un manque d’information du public sur le SIS. Un grand nombre de 
craintes obscures et exagérées persistent de ce fait. Le lancement du SIS II devrait être 
l'occasion d'informer correctement le public sur le système.

Amendement 43
Article 12, paragraphe 1

1. La Commission est chargée de la gestion 
opérationnelle du SIS II.

1. La Commission est chargée de la gestion 
opérationnelle du SIS II jusqu'à l'entrée 
en vigueur du règlement (CE) 
n° XX/XXXX instituant une agence 
européenne pour la gestion opérationnelle 
des systèmes d'information à grande 
échelle.

Justification

Le rapporteur estime qu'à l'avenir, il convient de confier à une agence communautaire la 
responsabilité de la gestion de tous les systèmes d'information à grande échelle mis en place 
en vue de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice (qui inclura, par exemple, 
Eurodac, qui est actuellement géré par la Commission, et le VIS). De fait, les possibles 
synergies entre le SIS II et d’autres systèmes destinés à contrôler les personnes ou les biens 
représentent l’un des éléments les plus importants à prendre en compte. Une telle agence 
devrait être créée le plus rapidement possible (en codécision) et financée par le budget de 
l'UE. Le CEPD doit avoir les mêmes compétences pour surveiller l'agence que celles dont il 
dispose pour surveiller la Commission. Toutes les autres possibilités sont soit irréalisables 
(poursuite de la gestion par la Commission), soit inacceptables en raison d'un manque de 
contrôle démocratique (par exemple, la gestion par Europol, par des États membres 
spécifiques ou par une agence intergouvernementale). FRONTEX poserait également 
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problème, parce que l’attribution de cette fonction modifierait sa nature d'organe assurant la 
coopération opérationnelle entre les États membres et, en fin de compte, étant donné son 
mandat, elle aurait un intérêt à l’accès possible au système, ce qui serait contraire au 
principe du contrôle de la séparation des tâches.

Amendement 44
Article 12, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. La Commission peut confier 
l’exercice de cette gestion, ainsi que les 
tâches d’exécution budgétaire, à un 
organisme national du secteur public qui 
répond aux critères de sélection suivants:
a) il doit démontrer qu’il dispose d’une 
capacité éprouvée à gérer un système 
d’information à grande échelle 
comparable au Système d’Information 
Schengen II;
b) il doit disposer de connaissances 
spécialisées en matière de fonctionnement 
et d’exigences de sécurité d’un système 
d’information comparable au SIS II;
c) il doit disposer de personnel suffisant 
présentant des aptitudes professionnelles 
et linguistiques adéquates pour travailler 
dans un environnement de coopération 
internationale;
d) il doit disposer d’une infrastructure 
adéquate, en particulier en ce qui 
concerne l’équipement dans le domaine 
des TIC et des moyens de communication; 
et
e) il doit travailler dans un environnement 
administratif qui lui permette d’exercer 
ses fonctions de manière adéquate et 
d’éviter tout conflit d’intérêt.

Justification
Il est important de veiller à ce que, pendant la période de transition, le système puisse 
continuer à fonctionner sans donner lieu à une quelconque insuffisance en termes d’efficacité 
ou de résultats.

Amendement 45
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Article 12, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Au cas où la Commission délègue 
une partie de ses responsabilités, au cours 
de la période de transition, elle veille à ce 
que cette délégation de compétences 
respecte pleinement les limites fixées par 
le système institutionnel défini dans le 
Traité CE. Elle doit garantir, en 
particulier, que cette délégation de 
compétences n’ait pas de répercussions 
négatives sur un quelconque mécanisme 
de contrôle efficace créé en vertu de la 
législation communautaire, qu’il s’agisse 
de la Cour de justice, de la Cour des 
comptes ou du contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD). Le CEPD 
aura, en tous cas, le droit et la possibilité 
d’exercer pleinement ses fonctions, en 
particulier la possibilité de procéder à des 
vérifications sur place ou d’exercer, si 
nécessaire, toutes autres compétences qui 
lui seraient attribuées en vertu de l’article 
47 du règlement (CE) n° 45/2001. Avant 
de procéder à toute délégation de 
compétences, puis à intervalles réguliers,
la Commission informera le Parlement 
sur les conditions de cette délégation de 
compétences, sur l’étendue exacte de cette 
délégation et sur les organismes auxquels 
les fonctions ont été déléguées.

Justification

Il est important de veiller à ce que, en cas de délégation de compétences, cela n’ait aucune 
répercussion négative sur l’efficacité du contrôle.

Amendement 46
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La Commission veille à ce que, sous 
réserve d’une analyse coûts-avantages, le 
SIS II utilise en permanence la meilleure 
technologie disponible.
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Justification

Le SIS II aura à jouer un important rôle d'exemple pour d'autres bases de données publiques 
et privées qui utilisent des paramètres biométriques. Il est donc stratégiquement important de 
veiller à ce qu’il s’agisse d’un modèle adéquat. L'amendement précise également que la mise 
à jour continue du système fait partie de la gestion opérationnelle.

Amendement 47
Article 14, paragraphe 1

1. Toutes les opérations de traitement dans 
le cadre du SIS II sont enregistrées dans un 
journal afin de contrôler la licéité du 
traitement des données et d'assurer le bon 
fonctionnement du système, ainsi que 
l'intégrité et la sécurité des données.

1. Toutes les opérations de traitement dans 
le cadre du SIS II sont enregistrées dans un 
journal afin de contrôler la licéité du 
traitement des données, d'effectuer un 
audit interne et d'assurer le bon 
fonctionnement du système, ainsi que 
l'intégrité et la sécurité des données.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 11, paragraphe 1.

Amendement 48
Article 14, paragraphe 2

2. Le journal indique, en particulier, la date 
et l'heure de l'opération, les données 
traitées et le nom de l'autorité compétente.

2. Le journal indique, en particulier, 
l'historique des signalements, la date et 
l'heure de l'opération, les données traitées 
et le nom de l'autorité compétente.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 11, paragraphe 2.

Amendement 49
Article 14, paragraphe 3

3. Le journal doit être protégé par des 
mesures appropriées contre tout accès non 
autorisé et effacé au bout d'un an à 
compter de l'effacement du signalement 
s'il n'est pas nécessaire à une procédure 
de contrôle déjà engagée.

3. Le journal doit être protégé par des 
mesures appropriées contre tout accès non 
autorisé et effacé au bout d'une période 
d'un à trois ans à compter de la date du 
signalement auquel il se rapporte. Le 
journal contenant l'historique des 
signalements est effacé au bout d'une 
période d'un à trois ans à compter de la 
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date du signalement auquel il se rapporte. 
Un journal peut être conservé plus 
longtemps s'il est nécessaire à une 
procédure de contrôle déjà engagée.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 11, paragraphe 3.

Amendement 50
Article 14, paragraphe 4, alinéa 1

4. Les autorités nationales compétentes, en 
particulier celles qui sont chargées de 
contrôler le traitement des données dans le 
cadre du SIS II, n'ont le droit d'accéder au 
journal que pour contrôler la licéité du 
traitement des données et assurer le bon 
fonctionnement du système, ainsi que 
l'intégrité et la sécurité des données.

4. Les autorités nationales compétentes qui 
sont chargées de contrôler le traitement des 
données dans le cadre du SIS II, y compris 
le contrôle interne réalisé par le supérieur 
hiérarchique de la personne responsable 
du traitement des données, ou dans le cas 
d’une procédure judiciaire, n'ont le droit 
d'accéder au journal que pour contrôler la 
licéité du traitement des données et assurer 
le bon fonctionnement du système, ainsi 
que l'intégrité et la sécurité des données.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 11, paragraphe 4.

Amendement 51
Article 14, paragraphe 5

5. La Commission n'a le droit d'accéder au 
journal que pour assurer le bon 
fonctionnement du système, ainsi que 
l'intégrité et la sécurité des données.

5. La Commission n'a le droit d'accéder au 
journal que pour assurer la licéité du 
traitement, le bon fonctionnement du 
système, ainsi que l'intégrité et la sécurité 
des données.

Justification

La Commission devrait avoir accès au journal au niveau central dans le cadre de son rôle de 
«gardienne des traités» et non de «gestionnaire opérationnel». L'ajout proposé ne laisse 
aucun doute sur ce que peut faire la Commission si le journal fait apparaître des 
incohérences. Le cas d’Eurodac en est l’exemple (où les statistiques ont indiqué un nombre 
élevé de recherches spéciales inexplicables et où la Commission était dans le doute quant aux 
mesures qu’elle pouvait éventuellement prendre).
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Amendement 52
Article 14, paragraphe 6

6. Le contrôleur européen de la protection 
des données n'a le droit d'accéder au 
journal que pour contrôler la licéité des 
opérations de traitement de données à 
caractère personnel effectuées par la 
Commission, ainsi que pour contrôler la 
sécurité des données.

6. Le contrôleur européen de la protection 
des données n'a le droit d'accéder au 
journal que pour contrôler la licéité des 
opérations de traitement de données à 
caractère personnel effectuées par la 
Commission, ainsi que pour contrôler la 
sécurité et l'intégrité des données.

Justification

Cet ajout est proposé par le CEPD (p. 21 de son avis) pour permettre le contrôle de la licéité
des opérations de traitement des données.

Amendement 53
Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis
Campagne d'information

Lors de la mise en fonction du SIS II, la 
Commission doit lancer une campagne 
visant à informer le public des objectifs 
poursuivis, des données stockées et des 
autorités ayant accès au SIS II, ainsi que 
des droits des individus. Ces campagnes 
d'information devront être renouvelées 
périodiquement.

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif à l'article 11 quater. Il pourrait être intéressant 
de suivre le modèle de la campagne pour les «droits des passagers aériens», avec ses affiches 
dans les aéroports (voir également http://ec.europa.eu/transport/air/rules/rights/info_fr.htm).

Amendement 54
Article 16, paragraphe 2

2. L'État membre signalant peut ajouter 
une traduction des données visées au 
paragraphe 1 et/ou de l'original du mandat 
d'arrêt européen dans une ou plusieurs 
autres langues officielles des institutions
de l'Union européenne.

2. L'État membre signalant devrait ajouter 
une traduction des données visées au 
paragraphe 1 et/ou de l'original du mandat 
d'arrêt européen dans la langue du lieu de 
séjour de la personne recherchée, si ce 
lieu est connu, ou dans une ou plusieurs 

http://ec.europa.eu/transport/air/rules/rights/info_fr.htm
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autres langues officielles de l'Union 
européenne.

Justification

De façon générale, il conviendra d'utiliser le SIS pour les mandats d'arrêt européens de la 
même façon que pour tout autre signalement. Ceci signifie que la recherche effectuée, par 
exemple, par un policier durant un contrôle peut conduire à une information (hit). Pour cette 
raison, il import que les données qui identifient la personne figurent non seulement sur la 
copie de l'original du mandat mais également dans le SIS II, comme tout autre type de 
données. Le rapporteur ne propose donc pas de modifier le paragraphe 1 de l'article 16. En 
même temps, le rapporteur approuve la conservation de la copie du mandat d'arrêt original, 
pour faciliter la procédure judiciaire. En ce qui concerne les langues, il n'existe pas de 
"langues officielles des institutions". Toutes les langues de l'UE sont des langues des 
institutions. Pour faciliter le fonctionnement des mandats d'arrêt européens, il serait utile de 
disposer du mandat dans plusieurs langues, à partir du moment où il est mis à la disposition 
du SIS II.  

Amendement 55
Article 17, paragraphe 2

2. L'État membre signalant peut ajouter 
une traduction des données 
complémentaires visées au paragraphe 1 
dans une ou plusieurs autres langues 
officielles des institutions de l'Union 
européenne.

L'État membre signalant devrait ajouter 
une traduction des données 
complémentaires visées au paragraphe 1 
dans la langue du lieu de séjour de la 
personne recherchée, si ce lieu est connu, 
ou dans une ou plusieurs autres langues 
officielles de l'Union européenne.

Justification

Même argumentation que pour le mandat d'arrêt européen.

Amendement 56
Article 18, paragraphe 1, point a)

a) les services de police et les autorités 
frontalières, aux fins d'arrestation;

a) les services de police et les autorités 
frontalières, telles que notifiées à la 
Commission conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° XX/XXXX du Parlement européen et 
du Conseil établissant le code 
communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen), aux 
fins d'arrestation;
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Justification

La référence au code frontières Schengen permet de définir clairement les autorités 
responsables.

Amendement 57
Article 19, paragraphe 2

2. Les signalements aux fins d'arrestation et 
les données complémentaires visées aux 
articles 16 et 17 sont automatiquement 
effacés à l'expiration d'un délai de dix ans à 
compter de la date de la décision à 
l’origine du signalement. L’État membre 
ayant introduit les données dans le SIS II 
peut décider de les conserver dans le 
système si cela s’avère nécessaire aux fins 
qui ont justifié l'introduction des données.

2. Les signalements aux fins d'arrestation et 
les données complémentaires visées aux 
articles 16 et 17 sont automatiquement 
effacés à l'expiration d'un délai de cinq ans 
à compter de la date de la décision à 
l’origine du signalement. Si, à la fin de 
cette période, les conditions continuent à 
être réunies, l'État membre auteur du 
signalement original effectue un nouveau 
signalement.

Justification

Une période de dix ans est jugée "excessive" par l'Autorité de contrôle commune (ACC) (p. 
11). Le CEPD exige également une justification majeure pour la prorogation des périodes de 
conservation des données. Actuellement, la période prévue pour une révision est de trois ans. 
Une période de cinq ans constituerait une solution de compromis.

Amendement 58
Article 21, paragraphe 1, alinéa 2

L'indicateur de validité est apposé dans les 
meilleurs délais et, si possible, au plus tard 
sept jours après l'introduction du 
signalement dans le SIS II.

L'indicateur de validité est apposé dans les 
meilleurs délais, au plus tard sept jours 
après l'introduction du signalement dans le 
SIS II.

Amendement 59
Article 22

Un signalement dans le SIS II aux fins 
d'arrestation et de remise produit le même 
effet quant à la conduite à tenir qu'un 
mandat d'arrêt européen émis 
conformément à l'article 9, paragraphe 3, 
de la décision-cadre 2002/584/JAI.

Un signalement dans le SIS II aux fins 
d'arrestation et de remise constitue et 
produit le même effet qu'un mandat d'arrêt 
européen émis conformément à l'article 9, 
paragraphe 3, de la décision-cadre 
2002/584/JAI.
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Justification

Cet amendement vise à simplifier le texte.

Amendement 60
Chapitre V, titre

Signalements de personnes à des fins de 
protection ou de prévention de menaces

Signalements sur des personnes disparues.

Amendement 61
Article 23, paragraphe 1

1. Les États membres introduisent dans le 
SIS II les signalements de personnes 
disparues ou de personnes qui, dans 
l'intérêt de leur propre protection ou pour 
la prévention de menaces, doivent être 
placées provisoirement sous protection 
policière à la demande de l'autorité 
administrative ou judiciaire compétente.

1. Les États membres introduisent dans le 
SIS II, à la demande de l'autorité 
administrative ou judiciaire compétente,
les signalements de:

a) personnes disparues, à des fins de 
communication de leur lieu de séjour, ou
b) mineurs disparus, pour garantir leur 
sécurité, ou
c) personnes qui doivent être protégées 
ou, pour prévenir des menaces, qui 
doivent être internées dans des 
établissements psychiatriques. 

Justification

Le terme "policière" est une erreur qui provient du texte anglais. En français, le texte de la 
CAAS est le suivant: "doivent être placées provisoirement en sécurité".

Amendement 62
Article 23, paragraphe 2

2. Les signalements visés au paragraphe 1 
concernent en particulier les mineurs 
disparus et les personnes qui doivent être 

2. Le signalement est introduit avec la 
mention précise de la catégorie de 
personnes visée au paragraphe 1, points 
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internées sur décision d'une autorité 
compétente.

a) à c), dont fait partie la personne 
concernée.

Amendement 63
Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis
Données complémentaires sur des 

personnes disparues.
Outre les signalements visés à l'article 23, 
l'État membre signalant introduit dans le 
SIS II les données suivantes concernant 
les personnes disparues:
a) en ce qui concerne les mineurs 
disparus, visés à l'article 23, paragraphe 
1, points a) et b), une description des 
circonstances, si elle est disponible, et en 
particulier une indication précisant s'il 
s'agit d'un rapt effectué par un parent,
d'un rapt criminel ou d'une fugue;
b) en ce qui concerne les personnes visées 
à l'article 23, paragraphe 1, point c), toute 
information spécifique du point de vue 
médical qui peut être immédiatement mise 
à la disposition des autorités disposant 
d'un droit d'accès.

Amendement 64
Article 24, paragraphe 1, 

1. Les services de police et les autorités 
frontalières disposent d’un droit d’accès 
aux signalements visés à l’article 23 afin 
de placer l’intéressé sous protection 
policière ou de retrouver une personne 
disparue.

1. Les services de police et les autorités 
frontalières, conformément à la 
notification à la Commission prévue à
l'article 34, paragraphe 1, points a) à d), 
du règlement (CE) n° XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le code communautaire relatif 
au régime de franchissement des 
frontières par les personnes (code 
frontières Schengen), disposent d’un droit 
d’accès aux signalements visés à l’article 
23 en vue d'interner l'intéressé dans un 
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établissement psychiatrique ou de 
retrouver une personne disparue.

Justification

La référence au code des frontières Schengen permet de définir clairement les autorités 
responsables.

Amendement 65
Article 24, paragraphe 2

2. Les autorités judiciaires nationales, entre 
autres celles qui sont compétentes pour 
engager des poursuites judiciaires dans le 
cadre de procédures pénales et des 
enquêtes judiciaires avant l'inculpation 
peuvent avoir accès aux signalements visés 
à l’article 23, dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

2. Les autorités judiciaires nationales, entre 
autres celles qui sont compétentes pour 
engager des poursuites judiciaires dans le 
cadre de procédures pénales et des 
enquêtes judiciaires avant l'inculpation 
peuvent avoir accès aux signalements visés 
à l’article 23, en vue de l'objectif 
mentionné par le signalement, dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Justification

Le principe de base est que les données ne peuvent être utilisées qu'aux fins de signalement. 
Les missions des autorités judiciaires pour lesquelles elles disposent d'un droit d'accès se 
limitent donc aux objectifs du signalement du SIS II et ne doivent pas être élargies à d'autres 
missions prévues par la législation nationale. L'Autorité de contrôle commune a suggéré une 
clarification durant le débat sur les initiatives de l'Espagne, mais elle n'a pas été acceptée (cf. 
SCHAC 2513/02, p.3).

Amendement 66
Article 25, paragraphe 1

1. Les signalements effectués à des fins de 
protection ou de prévention de menaces
sont effacés dès que l’intéressé est placé 
sous protection policière.

1. Les signalements sur des personnes 
disparues sont effacés dès que l’intéressé 
est retrouvé et/ou placé sous protection 
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Amendement 67
Article 25, paragraphe 2

2. Les signalements visés au paragraphe 1 
sont automatiquement effacés à l'expiration 
d'un délai de dix ans à compter de la date 
de la décision à l’origine du signalement. 
L’État membre ayant introduit le 
signalement dans le SIS II peut décider de 
le conserver dans le système si cela 
s’avère nécessaire aux fins qui ont justifié 
l’introduction du signalement. 

2. Les signalements visés au paragraphe 1 
sont automatiquement effacés à l'expiration 
d'un délai de cinq ans à compter de la date 
de la décision à l’origine du signalement.
Si, à la fin de cette période, les conditions 
continuent à être réunies, l'État membre 
auteur du signalement original effectue 
un nouveau signalement.

Justification

Une période de dix ans est jugée "excessive" par l'Autorité de contrôle commune (ACC) (p. 
11). Le CEPD exige également une justification majeure pour la prorogation des périodes de 
conservation des données. Actuellement, la période prévue pour une révision est de trois ans. 
Une période de cinq ans constituerait une solution de compromis.

Amendement 68
Article 26, paragraphe 1

1. Les autorités compétentes de l’État 
membre sur le territoire duquel est 
retrouvée l’une des personnes visées à 
l'article 23 communiquent le lieu de séjour 
de cette personne à l’État membre 
signalant grâce à l’échange d’informations 
supplémentaires.

1. Les autorités compétentes de l’État 
membre sur le territoire duquel est 
retrouvée l’une des personnes visées à 
l'article 23 communiquent le lieu de séjour 
de cette personne à l’État membre 
signalant grâce à l’échange d’informations 
supplémentaires. Si nécessaire et dans la 
mesure du possible, l'autorité SIRENE de 
l'État membre signalant communique les 
informations médicales relatives aux 
personnes signalées en vertu de l'article 
23, paragraphe 1, point c).

Justification

Cet échange d'informations est prévu, en partie, à la rubrique 4.5.2, point b), du manuel 
SIRENE. Étant donné le caractère sensible des données médicales, il est préférable de régler 
cette question dans la présente décision, plutôt que de la laisser décider dans le cadre de la 
procédure de comité. Voir aussi la justification de l'amendement à l'article 24, paragraphe 4, 
du règlement.
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Amendement 69
Article 26, paragraphe 2

2. La communication du lieu de séjour 
d’une personne disparue est subordonnée 
au consentement de cette personne si celle-
ci est majeure.

2. La communication des données relatives 
à une personne disparue est subordonnée 
au consentement de cette personne si celle-
ci est majeure.

Justification

L'amendement réintroduit le texte de l'article 97 de la Convention de Schengen, qui est 
préférable.

Amendement 70
Article 26, paragraphe 2 bis

2 bis. Les autorités compétentes de l'État 
membre où est retrouvé un mineur 
disparu prennent les mesures nécessaires 
pour garantir la sécurité du mineur.

Amendement 71
Article 26, paragraphe 3

Les autorités compétentes de l’État 
membre sur le territoire duquel est 
retrouvée l’une des personnes visées à 
l'article 23 peuvent placer cette personne 
sous protection policière afin de 
l’empêcher de poursuivre sa route, si la 
législation nationale les y autorise.

3. Les autorités compétentes de l’État 
membre sur le territoire duquel est 
retrouvée une personne visée à l'article 23, 
paragraphe 1, point c), peuvent interner 
cette personne dans un établissement 
psychiatrique, afin de l’empêcher de 
poursuivre sa route, si la législation 
nationale les y autorise.

Amendement 72
Chapitre VI, titre

Signalements de personnes recherchées 
dans le cadre de procédures judiciaires

Signalements de personnes recherchées 
dans le cadre d'une procédure judiciaire

Amendement 73
Article 27
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Les États membres introduisent dans le SIS 
II, à la demande des autorités judiciaires 
compétentes, aux fins de la vérification du 
lieu de séjour ou du domicile, les 
signalements de témoins, de personnes 
citées à comparaître devant les autorités 
judiciaires nationales dans le cadre d'une 
procédure pénale afin de répondre de faits 
pour lesquels elles font l'objet de 
poursuites, ou de personnes qui doivent 
faire l'objet d'une notification d'un 
jugement répressif ou d'une demande de se 
présenter pour subir une peine privative de 
liberté.

Aux fins de la communication du lieu de 
séjour ou du domicile, les États membres 
introduisent dans le SIS II, à la demande de 
l'autorité judiciaire compétente, les 
signalements:

a) de témoins;
b) de personnes citées à comparaître devant 
les autorités judiciaires nationales dans le 
cadre d'une procédure pénale afin de 
répondre de faits pour lesquels elles font 
l'objet de poursuites; ou
c) de personnes qui doivent faire l'objet 
d'une notification d'un jugement répressif;
ou 

d) de personnes qui doivent faire l'objet 
d'une notification d'une demande de se 
présenter pour subir une peine privative de 
liberté.

Amendement 74
Article 27, paragraphe 1 bis (nouveau)

1bis. Le signalement est introduit avec la 
mention précise de la catégorie de 
personnes visée au paragraphe 1, points 
a) à d), dont fait partie la personne 
concernée.

Amendement 75
Article 28, paragraphe 1
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1. Les services de police et les autorités 
frontalières disposent d’un droit d’accès 
aux signalements visés à l’article 27 afin de 
vérifier le lieu de séjour ou le domicile des 
personnes concernées.

1. Les services de police et les autorités 
frontalières, telles que notifiées à la 
Commission conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° XX/XXXX du Parlement européen et 
du Conseil établissant le code 
communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen),
disposent d’un droit d’accès aux 
signalements visés à l’article 27 afin de 
communiquer le lieu de séjour ou le 
domicile des personnes concernées.

Justification

La référence au code frontières Schengen permet de définir clairement les autorités 
responsables.

Amendement 76
Article 28, paragraphe 2

2. Les autorités judiciaires nationales, entre 
autres celles qui sont compétentes pour 
engager des poursuites judiciaires dans le 
cadre de procédures pénales et des 
enquêtes judiciaires avant l'inculpation 
peuvent avoir accès aux signalements visés 
à l’article 27 qui sont nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions. 

2. Les autorités judiciaires nationales, entre 
autres celles qui sont compétentes pour 
engager des poursuites judiciaires dans le 
cadre de procédures pénales et des 
enquêtes judiciaires avant l'inculpation 
peuvent avoir accès, en vue de l'objectif 
mentionné par le signalement, aux 
signalements visés à l’article 27 qui sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 

Justification

Le principe de base est que les données ne peuvent être utilisées qu'aux fins de signalement. 
Les missions des autorités judiciaires pour lesquelles elles disposent d'un droit d'accès se 
limitent donc aux objectifs du signalement du SIS II et ne doivent pas être élargies à d'autres 
missions prévues par la législation nationale. L'Autorité de contrôle commune a suggéré une 
clarification durant le débat sur les initiatives de l'Espagne, mais elle n'a pas été acceptée (cf. 
SCHAC 2513/02, p.3).

Amendement 77
Article 29, paragraphe 2
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2. Les signalements visés à l'article 27 sont 
automatiquement effacés à l'expiration d'un 
délai de dix ans à compter de la date de la 
décision à l’origine du signalement. L’État 
membre ayant introduit le signalement 
dans le SIS II peut décider de le conserver 
dans le système si cela s’avère nécessaire 
aux fins qui ont justifié l’introduction du 
signalement.

2. Les signalements visés à l'article 27 sont 
automatiquement effacés à l'expiration d'un 
délai de cinq ans à compter de la date de la 
décision à l’origine du signalement. Si, à la 
fin de cette période, les conditions 
continuent à être réunies, l'État membre 
auteur du signalement original effectue 
un nouveau signalement.

Justification

Une période de dix ans est jugée "excessive" par l'Autorité de contrôle commune (ACC) (p. 
11). Le CEPD exige également une justification majeure pour la prorogation des périodes de 
conservation des données. Actuellement, la période prévue pour une révision est de trois ans. 
Une période de cinq ans constituerait une solution de compromis.

Amendement 78
Chapitre VII, titre

Signalements de personnes et d'objets aux
fins de surveillance discrète ou de 
contrôle spécifique

Signalements de personnes et d'objets aux 
fins de contrôles ou de recherches

Justification

La formulation "surveillance discrète" induit en erreur: la situation décrite ne concerne pas 
l'observation d'une personne pendant une période prolongée. Il s'agit plutôt d'une situation 
dans laquelle la personne est contrôlée et l'information obtenue durant le contrôle est 
transmise à l'autorité responsable du signalement. Il est donc proposé de parler simplement 
de "contrôle". Les "contrôles spécifiques" désignent en fait les recherches. La formulation 
"recherches" est proposée pour distinguer les "contrôles" des "contrôles spécifiques".

Amendement 79
Article 31, paragraphe 1

1. À la demande de l'autorité judiciaire ou 
administrative compétente, les 
États membres introduisent dans le SIS II, 
pour la répression d'infractions pénales et 
pour la prévention de menaces pour la 
sécurité publique, les signalements de 

1. À la demande de l'autorité judiciaire ou 
administrative compétente, les 
États membres introduisent dans le SIS II, 
pour la répression d'infractions pénales et 
pour la prévention de menaces pour la 
sécurité publique, les signalements de 
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personnes ou de véhicules, bateaux, 
aéronefs et conteneurs aux fins de 
surveillance discrète ou de contrôle 
spécifique dans les conditions suivantes:

personnes ou de véhicules, bateaux, 
aéronefs et conteneurs aux fins de contrôle 
ou de recherches dans les conditions 
suivantes:

a) lorsqu'il existe des indices réels faisant 
présumer que la personne concernée 
envisage de commettre ou commet des 
infractions pénales nombreuses et 
extrêmement graves, ou

a) lorsqu'il existe des indices réels faisant 
présumer que la personne concernée 
envisage de commettre ou commet des 
infractions pénales nombreuses et 
extrêmement graves, visées à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au 
mandat d'arrêt européen et aux 
procédures de remise entre 
États membres, ou

b) lorsque l'appréciation globale portée sur 
l'intéressé, en particulier sur la base des 
infractions pénales commises jusqu'alors, 
permet de supposer qu'il commettra 
également à l'avenir des infractions pénales 
extrêmement graves.

b) lorsque l'appréciation globale portée sur 
l'intéressé, en particulier sur la base des 
infractions pénales commises jusqu'alors, 
permet de supposer qu'il commettra 
également à l'avenir des infractions pénales 
extrêmement graves, visées à l'article 2 de 
la convention Europol et dans son 
annexe.

Amendement 80
Article 31, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent introduire 
dans le SIS II des signalements, à la 
demande des instances compétentes pour la 
sûreté de l'État, lorsque des indices 
concrets permettent de supposer que les 
informations visées à l'article 32 sont 
nécessaires à la prévention d'une menace 
grave émanant de l'intéressé ou d'autres 
menaces graves pour la sûreté intérieure et
extérieure de l'État. L’État membre 
signalant en informe les autres États 
membres grâce à l’échange d’informations 
supplémentaires. Les modalités précises de 
cet échange sont arrêtées conformément à 
la procédure décrite à l’article 61 et 
intégrées dans le manuel SIRENE.

2. Les États membres peuvent introduire 
dans le SIS II des signalements, à la 
demande des instances compétentes pour la 
sûreté intérieure, lorsque des indices 
concrets permettent de supposer que les 
informations visées à l'article 32 sont 
nécessaires à la prévention d'une menace 
grave émanant de l'intéressé ou d'autres 
menaces graves pour la sûreté intérieure ou
extérieure. L’État membre signalant en 
informe les autres États membres grâce à 
l’échange d’informations supplémentaires. 
L'échange d'informations prévu au 
présent paragraphe s'effectue entre les 
autorités responsables de la sécurité 
intérieures concernées, l'autorité 
SIRENE garantissant le bon déroulement 
du processus de consultation et 
l'enregistrement des résultats obtenus. Les 
modalités précises de cet échange sont 
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arrêtées conformément à la procédure 
décrite à l’article 61 et intégrées dans le 
manuel SIRENE.

Justification

La disposition ajoutée provient du manuel SIRENE (4.1.2). Cette procédure est assez 
différente de la situation normale où tous les contacts s'effectuent par l'intermédiaire de 
l'autorité SIRENE; elle ne peut donc être décidée dans le cadre de la procédure de comité. 
Voir aussi la justification de l'amendement à l'article 24, paragraphe 4, du règlement.

Amendement 81
Article 32, paragraphe 1, partie introductive

1. Dans le cas des signalements aux fins de 
surveillance discrète, les autorités 
compétentes des États membres qui 
exercent des contrôles aux frontières ou 
d'autres contrôles de police et des douanes 
à l'intérieur du pays peuvent recueillir et 
transmettre à l'autorité signalante 
l’intégralité ou une partie des informations 
suivantes:

1. Dans le cas des signalements aux fins de 
contrôles, les autorités compétentes des 
États membres qui exercent des contrôles 
aux frontières, telles que notifiées à la 
Commission conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° XX/XXXX du Parlement européen et 
du Conseil établissant le code 
communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen), ou 
d'autres contrôles de police et des douanes 
des autorités douanières visées à l'article 
4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 
2913/92 du Conseil établissant le code des 
douanes communautaire à l'intérieur du 
pays peuvent recueillir et transmettre à 
l'autorité signalante l’intégralité ou une 
partie des informations suivantes:

Justification

La référence au code des frontières Schengen et au code des douanes communautaire permet 
de définir clairement les autorités responsables.

Amendement 82
Article 32, paragraphe 1, point d)

d) les personnes qui accompagnent 
l'intéressé ou les occupants du véhicule;

d) les personnes qui accompagnent 
l'intéressé ou les occupants du véhicule, 
sauf dans le cas des transports en 
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commun;

Justification

Il convient d'éviter autant que possible que les données relatives aux personnes se trouvant 
"accidentellement" à proximité soient enregistrées et transmises.

Amendement 83
Article 32, paragraphe 3

3. Dans le cadre de la collecte des 
informations visées au paragraphe 1, les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour ne pas mettre en péril le 
caractère discret de la surveillance.

supprimé

Justification

Étant donné que, en fait, ces contrôles ne sont pas discrets, dans la mesure où la personne 
concernée sait parfaitement qu'elle fait l'objet d'un contrôle, la présence de ce paragraphe ne 
se justifie pas.

Amendement 84
Article 32, paragraphe 4

4. Pendant le contrôle spécifique 
mentionné à l’article 31, les personnes, les 
véhicules, les bateaux, les aéronefs, les 
conteneurs et les objets transportés peuvent 
être fouillés conformément au droit 
national, aux fins visées audit article. Si le 
contrôle spécifique n'est pas autorisé
selon la loi d'un État membre, il se trouve
automatiquement converti, dans cet 
État membre, en surveillance discrète.

4. Pendant les recherches mentionnées à 
l’article 31, les personnes, les véhicules, les 
bateaux, les aéronefs, les conteneurs et les 
objets transportés peuvent être fouillés 
conformément au droit national, aux fins 
visées audit article. Si les recherches ne 
sont pas autorisées selon la loi d'un État 
membre, elles se trouvent
automatiquement converties, dans cet 
État membre, en contrôles.

Amendement 85
Article 33, paragraphe 1

1. Les services de police et les autorités 
frontalières et douanières disposent d’un 
droit d’accès aux signalements visés à 
l’article 31 afin d’effectuer une 
surveillance discrète ou un contrôle 

1. Les services de police et les autorités 
douanières, visées à l'article 4, paragraphe 
3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du 
Conseil établissant le code des douanes 
communautaire, et les autorités 
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spécifique. frontalières, telles que notifiées à la 
Commission conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° XX/XXXX du Parlement européen et 
du Conseil établissant le code 
communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen),
disposent d’un droit d’accès aux 
signalements visés à l’article 31 afin 
d’effectuer des contrôles ou des 
recherches.

Justification

La référence au code des frontières Schengen et au code des douanes communautaire permet 
de définir clairement les autorités responsables.

Amendement 86
Article 33, paragraphe 2

2. Les autorités judiciaires nationales, entre 
autres celles qui sont compétentes pour 
engager des poursuites judiciaires dans le 
cadre de procédures pénales et des 
enquêtes judiciaires avant l'inculpation 
peuvent avoir accès aux signalements visés 
à l’article 31, dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

2. Les autorités judiciaires nationales, entre 
autres celles qui sont compétentes pour 
engager des poursuites judiciaires dans le 
cadre de procédures pénales et des 
enquêtes judiciaires avant l'inculpation 
peuvent avoir accès aux signalements visés 
à l’article 31, en vue de l'objectif 
mentionné par le signalement et dans 
l'exercice de leurs fonctions.

Justification

Le principe de base est que les données ne peuvent être utilisées qu'aux fins de signalement. 
Les missions des autorités judiciaires pour lesquelles elles disposent d'un droit d'accès se 
limitent donc aux objectifs du signalement du SIS II et ne doivent pas être élargies à d'autres 
missions prévues par la législation nationale. L'Autorité de contrôle commune a suggéré une 
clarification durant le débat sur les initiatives de l'Espagne, mais elle n'a pas été acceptée (cf. 
SCHAC 2513/02, p.3).

Amendement 87
Article 34, paragraphe 1

1. Les signalements de personnes visés à
l'article 31 sont automatiquement effacés à 
l'expiration d'un délai de trois ans à 

1. Les signalements de personnes visés à 
l'article 31 sont automatiquement effacés à 
l'expiration d'un délai d'un an à compter 
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compter de la date de la décision à 
l’origine du signalement.

de la date de la décision à l’origine du 
signalement.

Justification

Actuellement, l'article 112, paragraphe 1, de la CAAS dispose que ces données sont 
réexaminées après un an. La Commission propose une période de conservation maximale de 
trois ans. Les autorités de protection des données jugent "excessive" la prorogation des 
périodes de conservation des données.

Amendement 88
Article 34, paragraphe 3

3. L’État membre ayant introduit le 
signalement dans le SIS II peut décider de 
le conserver dans le système si cela 
s’avère nécessaire aux fins qui ont justifié 
l’introduction du signalement.

3. Si, à la fin de cette période, les 
conditions continuent à être réunies, 
l'État membre auteur du signalement 
original effectue un nouveau signalement.

.

Amendement 89
Chapitre VII bis (nouveau)

Signalements de personnes et d'objets aux 
fins de surveillance discrète

Amendement 90
Article 34 bis, (nouveau)

Article 34 bis
Objectifs des signalements et conditions 

auxquelles ils sont soumis
1. À la demande de l'autorité judiciaire ou 
administrative compétente, les 
États membres introduisent dans le SIS 
II, pour la répression d'infractions 
pénales et pour la prévention de menaces 
pour la sécurité publique, les 
signalements de personnes ou de 
véhicules, bateaux, aéronefs et conteneurs 
aux fins de surveillance discrète, lorsqu'il 
existe des indices clairs que la personne 
concernée a commis des infractions 
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pénales ou qu'elle commettra également à 
l'avenir des infractions pénales 
extrêmement graves, visées à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au 
mandat d'arrêt européen et aux 
procédures de remise entre 
États membres. 
2. Les États membres peuvent introduire 
dans le SIS II des signalements, à la 
demande des instances compétentes pour 
la sûreté intérieure, lorsque des indices 
concrets permettent de supposer que les 
informations visées à l'article 32 sont 
nécessaires à la prévention d'une menace 
grave émanant de l'intéressé ou d'autres 
menaces graves pour la sûreté intérieure 
ou extérieure. L’État membre signalant 
en informe les autres États membres 
grâce à l’échange d’informations 
supplémentaires. L'échange 
d'informations s'effectue entre les 
autorités responsables de la sécurité 
intérieures concernées, l'autorité 
SIRENE garantissant le bon déroulement 
du processus de consultation et 
l'enregistrement des résultats obtenus. Les 
modalités précises de cet échange sont 
arrêtées conformément à la procédure 
décrite à l’article 61 et intégrées dans le 
manuel SIRENE.

Amendement 91
Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter 
Collecte et échange d’informations 

supplémentaires concernant les 
signalements

1. Dans le cas des signalements aux fins 
de surveillance discrète, les autorités 
compétentes des États membres qui 
exercent des contrôles aux frontières, 
telles que notifiées à la Commission 
conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° XX/XXXX du Parlement européen et 
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du Conseil établissant le code 
communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen), ou 
d'autres contrôles de police et des 
douanes des autorités douanières visées à 
l'article 4, paragraphe 3, du règlement 
(CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant 
le code des douanes communautaire à 
l'intérieur du pays peuvent recueillir et 
transmettre à l'autorité signalante 
l’intégralité ou une partie des 
informations suivantes:
a) le fait que la personne signalée ou le 
véhicule signalé a été retrouvé;
b) le lieu, la date et l'heure ou le motif du 
contrôle;
c) l'itinéraire suivi et la destination visée;
d) les personnes qui accompagnent 
l'intéressé ou les occupants du véhicule, 
s'il s'agit d'un véhicule particulier;
e) le véhicule utilisé;
f) les objets transportés;
g) les circonstances dans lesquelles la 
personne ou le véhicule a été retrouvé.
2. Les informations visées au 
paragraphe 1 sont communiquées grâce à 
l’échange d’informations 
supplémentaires. Les modalités précises 
de cet échange sont arrêtées 
conformément à la procédure décrite à 
l’article 61 et intégrées dans le manuel 
SIRENE.
3. Dans le cadre de la collecte des 
informations visées au paragraphe 1, les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour ne pas mettre en péril le 
caractère discret de la surveillance.

Amendement 92
Article 34 quater (nouveau)

Article 34 quater
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Autorités disposant d’un droit d’accès aux 
signalements

Les services de police et les autorités 
douanières, visées à l'article 4, 
paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 
2913/92 du Conseil établissant le code des 
douanes communautaire, et les autorités 
frontalières, telles que notifiées à la 
Commission conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° XX/XXXX du Parlement européen et 
du Conseil établissant le code 
communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen), 
disposent d’un droit d’accès aux 
signalements visés à l’article 31 afin 
d’effectuer une surveillance discrète ou 
des contrôles spécifiques.

Amendement 93
Article 34 quinquies (nouveau)

Article 34 quinquies  
Durée de conservation des signalements

1. Les signalements de personnes visés à 
l'article 34 bis sont automatiquement 
effacés à l'expiration d'un délai d'un an à 
compter de la date de la décision à 
l’origine du signalement.
2. Si, à la fin de cette période, les 
conditions continuent à être réunies, 
l'État membre auteur du signalement 
original effectue un nouveau signalement.
3. Les États membres sont informés 
systématiquement un mois avant 
l’élimination automatique des 
signalements du système.

Amendement 94



PE 365.022v02-00 46/84 PR\615115FR.doc

FR

Article 35, paragraphe 2

2. La Commission arrête les dispositions 
techniques nécessaires à l’enregistrement 
des données contenues dans les 
signalements visés au paragraphe 1 et à 
l’accès à ces données, conformément à la 
procédure décrite à l’article 60.

2. La Commission arrête les dispositions 
techniques nécessaires à l’enregistrement 
des données contenues dans les 
signalements visés au paragraphe 1 et à 
l’accès à ces données, conformément à la 
procédure décrite à l’article 61.

Amendement 95
Article 37, paragraphe 1

1. Les services de police et les autorités 
frontalières et douanières disposent d’un 
droit d’accès aux signalements visés à 
l’article 35 aux fins de saisie de l’objet.

1. Les services de police et les autorités 
douanières, visées à l'article 4, paragraphe 
3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du 
Conseil établissant le code des douanes 
communautaire, et les autorités 
frontalières, telles que notifiées à la 
Commission conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
n° XX/XXXX du Parlement européen et 
du Conseil établissant le code 
communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen),
disposent d’un droit d’accès aux 
signalements visés à l’article 35 aux fins de 
saisie de l’objet.

Justification

La référence au code des frontières Schengen et au code des douanes communautaire permet 
de définir clairement les autorités responsables.

Amendement 96
Article 37, paragraphe 2

2. Les autorités judiciaires nationales, entre 
autres celles qui sont compétentes pour 
engager des poursuites judiciaires dans le 
cadre de procédures pénales et des 
enquêtes judiciaires avant l'inculpation 
peuvent avoir accès aux signalements visés 
à l’article 35, dans l'exercice de leurs 

2. Les autorités judiciaires nationales, entre 
autres celles qui sont compétentes pour 
engager des poursuites judiciaires dans le 
cadre de procédures pénales et des 
enquêtes judiciaires avant l'inculpation 
peuvent avoir accès aux signalements visés 
à l’article 35, en vue de l'objectif 
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fonctions. mentionné par le signalement, dans 
l'exercice de leurs fonctions.

Justification

Le principe de base est que les données ne peuvent être utilisées qu'aux fins de signalement. 
Les missions des autorités judiciaires pour lesquelles elles disposent d'un droit d'accès se 
limitent donc aux objectifs du signalement du SIS II et ne doivent pas être élargies à d'autres 
missions prévues par la législation nationale. L'Autorité de contrôle commune a suggéré une 
clarification durant le débat sur les initiatives de l'Espagne, mais elle n'a pas été acceptée (cf. 
SCHAC 2513/02, p.3).

Amendement 97
Article 38, paragraphe 4

4. L’État membre ayant introduit le 
signalement dans le SIS II peut décider de 
le conserver dans le système pour une 
durée supérieure à celles prévues aux 
paragraphes 2 et 3 si cela s’avère 
nécessaire aux fins qui ont justifié 
l'introduction du signalement. 

4. L’État membre ayant introduit le 
signalement dans le SIS II peut décider de 
le conserver dans le système pour une 
durée supérieure à celles prévues aux 
paragraphes 2 et 3 si cela s’avère 
nécessaire aux fins qui ont justifié 
l'introduction du signalement. Si, à la fin 
de cette période, les conditions continuent 
à être réunies, l'État membre auteur du 
signalement original effectue un nouveau 
signalement.

Amendement 98
Article 39, paragraphe 1, point m)

m) le ou les liens vers d’autres 
signalements traités dans le SIS II.

m) le ou les liens vers d'autres 
signalements traités dans le SIS II 
conformément à l'article 46.

Justification

Cette référence est ajoutée par souci de clarification. 

Amendement 99
Article 39, paragraphe 2 bis
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2 bis. Les autres informations, en 
particulier les données visées à l'article 6, 
paragraphe 1, de la proposition de 
décision-cadre du Conseil XX/XXXX 
[relative à la protection des données à 
caractère personnel traitées dans le cadre 
de la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale], ne sont pas autorisées. 

Justification

Cette disposition exclut le traitement de données sensibles. Une disposition en ce sens figurait 
déjà à l'article 94, paragraphe 3, de la CAAS. Alors que la CAAS se réfère à la Convention de 
1981 du Conseil de l'Europe, l'amendement renvoie à la proposition de décision relative à la 
protection des données à caractère personnel dans le cadre du troisième pilier. Cet ajout est 
important, en particulier parce que les catégories de données comprennent des concepts 
larges, tels que les «signes physiques inaltérables». 

Amendement 100
Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis
Règles spécifiques aux photographies et 

aux empreintes digitales
1. Les photographies et les empreintes 
digitales visées à l’article 39, paragraphe 
1, points d) et e), ne peuvent être utilisées 
que dans les cas suivants:
a) les photographies et les empreintes 
digitales ne peuvent figurer dans les 
signalements visés au paragraphe 1 
qu'après la réalisation d'un contrôle de 
qualité spécial visant à déterminer si elles 
répondent aux exigences minimales de 
qualité des données, lesquelles doivent 
être établies conformément à la procédure 
visée à l'article 61;
b) les photographies et les empreintes 
digitales ne peuvent être utilisées que 
pour confirmer l'identification d'un 
ressortissant d'un pays tiers sur la base 
d'une recherche alphanumérique.

Justification

La proposition de la Commission ne comporte pas de dispositions sur l’origine ou l'utilisation 
des données biométriques. Étant donné la nature particulièrement sensible des données 
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biométriques, le rapporteur juge important de combler cette lacune.

En ce qui concerne la suggestion figurant au point a): cette disposition s'efforce de répondre 
aux préoccupations exprimées par le CEPD (p. 9 de son avis) et par le groupe de travail 
«article 29» (p. 14 de son avis) à l'égard de la provenance des données biométriques.

En ce qui concerne la suggestion figurant au point b): elle a été formulée par le groupe de 
travail «article 29» (p. 14 de son avis). La Commission elle-même a confirmé qu'il n'est pas 
prévu de permettre des recherches sur les données biométriques et sa description de la 
procédure qui sera utilisée correspond à l'amendement introduit. Cette approche figure 
également dans la communication de la Commission sur l'interopérabilité (COM(2005)0597, 
p. 7). Voir également les Conclusions de la présidence du Conseil de juin 2004.

Amendement 101
Article 40, paragraphe 1

1. Les données introduites dans le SIS II en 
application de la présente décision sont 
traitées uniquement aux fins et par les 
autorités nationales compétentes définies 
par les États membres conformément à la 
présente décision.

1. Les données introduites dans le SIS II en 
application de la présente décision sont 
traitées uniquement aux fins et par les 
autorités nationales compétentes définies 
par les États membres conformément à la 
présente décision. Toute autre utilisation 
des données non conforme à la présente 
décision est considérée comme une 
infraction à la présente décision et un 
détournement de finalité au regard du 
droit national de l'État membre. 

Justification

La dernière partie de cette disposition figure dans l'actuelle CAAS (article 102, paragraphe 
5) mais n'a pas été intégrée dans la présente proposition par la Commission. Il est toutefois 
important de la conserver.

Amendement 102
Article 40, paragraphe 3

3. L’accès aux données du SIS II est 
autorisé uniquement dans les limites des 
compétences des autorités nationales et 
réservé au personnel dûment autorisé.

3. L’accès aux données du SIS II est 
autorisé uniquement dans les limites des 
compétences des autorités nationales et 
réservé au personnel dûment autorisé. Ces 
personnes ne peuvent accéder qu'aux 
données nécessaires à l'accomplissement 
de leur mission conformément à la 
présente décision. Les autorités nationales 
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tiennent une liste actualisée des personnes
autorisées à accéder au SIS II.

Justification

La première partie de l'amendement est reprise de la proposition de la Commission sur le VIS 
(COM(2004)0835), voir article 4) et constitue un ajout utile. La deuxième partie est 
recommandée par le CEPD (voir p. 11 de son avis).

Amendement 103
Article 40, paragraphe 4

4. Chaque État membre conserve et 
transmet à la Commission une liste à jour 
des autorités nationales qui sont autorisées 
à traiter les données du SIS II. Cette liste 
indique, pour chaque autorité, la catégorie 
de données qu’elle est autorisée à traiter, le 
but dans lequel elle est autorisée à les 
traiter ainsi que la personne qui sera 
considérée comme responsable du 
traitement, et elle est communiquée par la 
Commission au contrôleur européen de la 
protection des données. La Commission 
assure la publication annuelle de cette liste 
au Journal officiel de l’Union européenne.

4. Chaque État membre conserve et 
transmet à la Commission une liste à jour 
des autorités nationales qui sont autorisées 
à traiter les données du SIS II, ainsi que 
des changements qui y sont apportés. 
Cette liste indique, pour chaque autorité, la 
catégorie de données qu’elle est autorisée à 
traiter, le but dans lequel elle est autorisée 
à les traiter ainsi que la personne qui sera 
considérée comme responsable du 
traitement, et elle est communiquée par la 
Commission au contrôleur européen de la 
protection des données. La Commission 
assure la publication annuelle de cette liste 
au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle fait en outre figurer sur son site web 
une version électronique constamment 
actualisée de la liste.

Justification

En ce qui concerne la première partie de l'amendement: il importe que les États membres 
transmettent une «liste à jour» et qu’ils indiquent également les éventuelles modifications qui 
y seraient apportées.

En ce qui concerne la deuxième partie de l'amendement: aux fins de transparence et de 
surveillance, il importe de veiller à ce qu'il soit possible, non seulement, de consulter la liste 
publiée annuellement mais aussi que la liste soit valable à tout moment. La simple publication 
d'une liste sur son site web ne devrait pas constituer une lourde charge pour la Commission.

Amendement 104
Article 42, paragraphe 1

1. Hormis la copie de données du CS-SIS 
visée à l’article 4, paragraphe 3, les 

1. Hormis la copie de données du CS-SIS 
visée à l'article 4, paragraphe 3, les 
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données traitées dans le SIS II ne peuvent 
être copiées qu'à des fins techniques et 
pour autant que cette copie soit nécessaire 
pour permettre aux autorités nationales 
compétentes d’accéder aux données 
conformément à la présente décision.

données traitées dans le SIS II ne peuvent 
être copiées qu'à des fins techniques, pour 
autant que cette copie soit nécessaire pour 
permettre aux autorités nationales 
compétentes d'accéder aux données 
conformément à la présente décision et 
pour autant que toutes les dispositions de 
la présente décision soient appliquées, 
également, à l'égard de ces copies.

Justification

En vertu de l'article 4, paragraphe 3, les États membres sont autorisés à avoir une copie 
nationale des données à titre d’aide. Les données contenues dans cette copie nationale 
devront être mises à jour par le système central. Comme certains États membres semblent 
avoir besoin de plus d'une copie nationale, il semble nécessaire d’envisager cette possibilité 
mais seulement à condition qu'elles soient constamment en ligne, c'est-à-dire que leur
contenu soit à tout moment identique à celui du système central. Une autre condition est que 
les autres dispositions de la présente décision leur soient applicables de la même manière.

Amendement 105
Article 42, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. La copie à des fins techniques visée 
au premier paragraphe et impliquant le 
stockage de données hors ligne devra 
cesser d'être possible dans un délai d’un 
an après le début des opérations du 
système d'information sur les visas. 
Jusqu'à cette date, les États membres 
tiennent à jour un inventaire de ces 
copies, le mettent à la disposition des 
autorités nationales de contrôle en 
matière de protection des données et 
veillent à ce que toutes les dispositions de 
la présente décision soient appliquées 
également à l'égard de ces copies.

Justification

Les copies qui ne sont pas constamment en ligne, comme les CD devraient disparaître 
progressivement. Actuellement, elles sont essentiellement utilisées par les consulats dans les 
pays tiers. Avec le début du fonctionnement du VIS, tous ces consulats devront toutefois être 
équipés de l'infrastructure informatique appropriée. Il ne sera donc plus nécessaire d'utiliser 
des CD, qui posent de nombreux problèmes de sécurité (ils peuvent être volés; des données 
qui ne sont pas à jour peuvent être utilisées lors de l'octroi de visas, etc.). Dans l'intervalle, il 
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convient de prévoir des précautions pour leur utilisation (voir également ACC, p. 13).

Amendement 106
Article 43, paragraphe 1

1. L’État membre introduisant des données 
dans le SIS II est chargé de veiller à ce que 
le traitement de ces données soit licite et, 
en particulier, d’en garantir l’exactitude et 
la mise à jour.

1. L’État membre introduisant des données 
dans le SIS II est chargé de veiller à ce que 
le traitement de ces données soit licite et, 
en particulier, d’en garantir l’exactitude et 
la mise à jour. À cet effet, les autorités 
chargées des signalements en vertu de la 
présente décision élaborent des 
procédures en bonne et due forme et 
écrites.

Justification

Lors d’une inspection qu'elle a effectuée au sujet des signalements visés à l'article 96, l'ACC 
s'est enquise de savoir s'il existait une description en bonne et due forme des procédures à 
suivre pour traiter ces données dans le SIS et veiller à ce qu'elles soient exactes, à jour et 
licites. Les résultats ont montré que des procédures de cette nature faisaient souvent défaut, 
aussi l'ACC a-t-elle recommandé qu'elles soient établies (rapport de l'ACC sur les 
signalements visés à l'article 96, pp. 6 et 9).

Amendement 107
Article 43, paragraphe 3

3. Si un État membre, autre que celui ayant 
introduit les données, dispose d’indices 
faisant présumer qu'une donnée est 
entachée d'erreur ou a fait l’objet d’un 
traitement illicite, il en informe l’État 
membre qui a introduit les données grâce à 
l'échange d'informations supplémentaires 
dans les meilleurs délais et, si possible, au 
plus tard dix jours après la date à laquelle 
ces indices ont été portés à son attention. 
L’État membre qui a introduit les données 
les vérifie et, si nécessaire, les modifie, les 
complète, les corrige ou les efface. Les 
modalités précises régissant cet échange 
d’informations supplémentaires sont 
arrêtées conformément à la procédure 
prévue à l’article 35, paragraphe 3, et 
introduites dans le manuel SIRENE. 

3. Si un État membre, autre que celui ayant 
introduit les données, dispose d’indices 
faisant présumer qu'une donnée est 
entachée d'erreur ou a fait l’objet d’un 
traitement illicite, il en informe l’État 
membre qui a introduit les données grâce à 
l'échange d'informations supplémentaires 
dans les meilleurs délais et au plus tard dix 
jours après la date à laquelle ces indices 
ont été portés à son attention. L’État 
membre qui a introduit les données les 
vérifie et, si nécessaire, les modifie, les 
complète, les corrige ou les efface. Les 
modalités précises régissant cet échange 
d’informations supplémentaires sont 
arrêtées conformément à la procédure 
prévue à l’article 35, paragraphe 3, et 
introduites dans le manuel SIRENE. 
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Justification

Pour le bon fonctionnement du SIS II, il est très important que les données soient exactes et 
fassent l'objet d'un traitement licite. Les États membres devraient donc remédier rapidement 
aux problèmes existants. Les termes «si possible» pourraient faire obstacle à l'adoption de 
mesures en temps utile. Un délai de dix jours est raisonnable et doit être respecté.

Amendement 108
Article 43, paragraphe 4

4. Si, dans un délai de deux mois, les États 
membres ne peuvent parvenir à un accord 
sur la correction des données, l’un d'eux 
peut soumettre la question au contrôleur 
européen de la protection des données, qui 
agira en qualité de médiateur.

4. Si, dans un délai de deux mois, les États 
membres ne peuvent parvenir à un accord 
sur la correction des données, ils 
soumettent la question au contrôleur 
européen de la protection des données qui, 
conjointement avec les autorités de 
contrôle nationales, devra agir en qualité 
de médiateur.

Justification

En ce qui concerne la première partie de l'amendement: selon l'actuelle convention 
d'application de l'Accord de Schengen, des problèmes de cette nature doivent obligatoirement 
être soumis à l'ACC. Comme celle-ci l'affirme: «Compte tenu des intérêts en jeu en ce qui 
concerne ces données, il devra y avoir obligation de soumettre au contrôleur tout litige 
portant sur la qualité de ces données.» (p. 17 de son avis).

En ce qui concerne la deuxième partie: étant donné que le CEPD et les autorités de contrôle 
nationales devraient être «conjointement responsables» du contrôle du SIS II (voir l'article 31 
ter proposé), ils devraient également traiter conjointement ce type de différend.

Amendement 109
Article 43, paragraphe 5

5. Les États membres échangent des 
informations supplémentaires afin de 
différencier précisément les signalements 
dans le SIS II de personnes présentant des 
caractéristiques similaires. Les modalités 
précises régissant cet échange 
d’informations supplémentaires sont 
arrêtées conformément à la procédure 
prévue à l’article 35, paragraphe 3, et 
introduites dans le manuel SIRENE.

5. Les États membres échangent des 
informations supplémentaires afin de 
différencier précisément les signalements 
dans le SIS II de personnes présentant des 
caractéristiques similaires. Selon les
modalités régissant cet échange 
d'informations supplémentaires, toute 
introduction d’un signalement devra être 
précédée de la procédure suivante:

a) si une demande de signalement fait 
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apparaître qu'il existe déjà dans le SIS II 
un individu ayant les mêmes critères 
obligatoires d'identité (nom, prénom, 
année de naissance), une vérification doit 
être effectuée avant la validation du 
nouveau signalement;
b) l'autorité SIRENE prend contact avec 
le service demandeur pour déterminer s'il 
s'agit ou non de la même personne;
c) si la vérification fait apparaître qu'il 
s'agit de la même personne, l'autorité 
SIRENE met en œuvre la procédure pour 
l'intégration des signalements multiples 
définie au paragraphe 6. Si la vérification 
révèle qu'il s'agit de deux personnes 
différentes, l'autorité SIRENE valide la 
demande de signalement en ajoutant les 
critères nécessaires pour éviter toute 
erreur d'identification

Justification

La proposition de la Commission à l'examen abroge la décision 2004/201/JAI (voir 
l'article 63 de la présente décision), qui prévoit la modification du manuel SIRENE selon la 
procédure de comité. Or, toutes les références au manuel SIRENE contenues dans la décision 
à l'examen renvoient à la procédure de comité visée aux articles 60 et 61. Par conséquent, la 
décision 2004/201/JAI est intégrée de facto au texte à l'examen. Dans son avis 
(P5_TA(2003)0391 et 392, adopté le 23.9.2003) sur les initiatives de la République hellénique 
qui ont conduit à l'adoption du règlement (CE) n° 378/2004, le Parlement a demandé que les 
parties sensibles du manuel SIRENE soient modifiées non pas selon la procédure de comité 
mais selon la procédure législative. Par conséquent, plusieurs parties du manuel SIRENE 
actuel sont intégrées au texte à l'examen.

Amendement 110
Article 43, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les États membres échangent des 
informations supplémentaires si une 
personne affirme ne pas être la personne 
visée par un signalement. Si la 
vérification révèle qu'il s'agit de deux 
personnes différentes, la personne en 
question est informée des dispositions 
visées à l'article 44.
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Justification

La proposition de la Commission ne prévoit pas le cas où une personne qui fait l'objet d'un 
signalement affirme ne pas être la personne visée par le signalement (l'article 44 traite des 
cas où l'usurpation d'identité est connue, et l'article 43, paragraphe 5, des mesures préalables 
à l'introduction d'un signalement).

Amendement 111
Article 43, paragraphe 6, alinéa 3

Les règles sur la compatibilité entre les 
signalements et l'ordre de priorité entre 
catégories de signalements sont arrêtées 
conformément à la procédure décrite à 
l'article 61.

Les règles sur la compatibilité entre les 
signalements et l'ordre de priorité entre 
catégories de signalements sont arrêtées 
conformément à la procédure décrite à 
l'article 60.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 60.

Amendement 112
Article 43, paragraphe 7

7. Les données conservées dans le SIS II sont 
réexaminées au moins une fois par an par l’État 
membre signalant. Les États membres peuvent 
prévoir des délais de réexamen plus courts.

7. Les données conservées dans le SIS II sont 
réexaminées au moins tous les deux ans par 
l'État membre signalant. Les États membres 
peuvent prévoir des délais de réexamen plus 
courts. Les États membres peuvent documenter 
le réexamen, notamment en indiquant les 
raisons pour lesquelles les données sont 
conservées et en produisant des statistiques sur 
le pourcentage des signalements conservés et 
des nouveaux signalements introduits, 
conformément à l'article 19, paragraphe 3, à 
l'article 25, paragraphe 2, à l'article 29, 
paragraphe 2, à l'article 34, paragraphe 3, et à 
l'article 28, paragraphe 4.

Justification

En ce qui concerne la première partie de l'amendement: afin d'éviter une procédure trop 
bureaucratique, il est proposé de procéder à un réexamen tous les deux ans. Il s'agirait d'un 
compromis entre la période d'un an proposée par la Commission et la période de trois ans 
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actuellement prévue par l'article 112, paragraphe 1, de la Convention d'application de 
l'Accord de Schengen. En ce qui concerne la deuxième partie de l'amendement: l'ACC a 
souligné dans son avis que la période de conservation des données est systématiquement 
reconduite dans un certain nombre d'États membres (p. 11 de son avis). Ce procédé semble 
être contraire au principe selon lequel il y a lieu d'examiner chaque cas séparément afin de 
vérifier si le signalement doit être conservé. L'ACC a également proposé que le réexamen soit 
documenté (p. 12 de son avis).

Amendement 113
Article 45, paragraphe 1, alinéa 2

Lorsqu'un État membre estime qu'un 
signalement introduit dans le SIS II n'est 
pas compatible avec son droit national, ses 
obligations internationales ou des intérêts 
nationaux essentiels, il peut apposer sur ce 
signalement un indicateur de validité.

Lorsqu'un État membre estime qu'un 
signalement introduit dans le SIS II n'est 
pas compatible avec son droit national, ses 
obligations internationales ou des intérêts 
nationaux essentiels, il peut apposer sur ce 
signalement un indicateur de validité.
L'indicateur de validité est apposé dans 
les meilleurs délais et, si possible, au plus 
tard sept jours après l'introduction du 
signalement dans le SIS II.

Justification

Cette disposition est retirée de l'article 21, paragraphe 1, pour être ajoutée ici. Voir 
également la justification de l'amendement à l'article 21, paragraphe 1.

Amendement 114
Article 45, paragraphe 2

2. Afin de permettre à un État membre de 
déterminer s’il y a lieu d’apposer sur un 
signalement un indicateur de validité, tous 
les États membres sont informés 
automatiquement par l’intermédiaire du 
SIS II de tout nouveau signalement 
effectué conformément à l'article 15 et des 
données complémentaires introduites en 
vertu des articles 16 et 17.

2. Afin de permettre à un État membre de 
déterminer s’il y a lieu d’apposer sur un 
signalement un indicateur de validité, tous 
les États membres sont informés 
automatiquement par l’intermédiaire du 
SIS II de tout nouveau signalement 
effectué conformément à l'article 15 et des 
données complémentaires introduites 
conformément à la présente décision.

L'État membre qui introduit un 
signalement conformément aux 
articles 23 et 31 en informe les autres 
États membres grâce à l’échange 
d’informations supplémentaires. Les 
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modalités précises de cet échange sont 
arrêtées conformément à la procédure 
décrite à l’article 61 et intégrées dans le 
manuel SIRENE.

Justification

Il n'existe aucune raison d'avoir deux procédures différentes, comme le prévoient 
actuellement les premier et deuxième alinéas du paragraphe 2.

Amendement 115
Article 46, paragraphe 3

3. La mise en relation ne porte pas atteinte 
aux droits d'accès prévus par le présent 
règlement. Les autorités ne disposant pas 
d'un droit d'accès à certaines catégories de 
signalements n'ont pas accès aux liens 
menant à ces catégories.

3. La mise en relation ne porte pas atteinte 
aux droits d'accès prévus par le présent 
règlement. Les autorités ne disposant pas 
d'un droit d'accès à certaines catégories de 
signalements ne peuvent pas voir le lien 
menant à un signalement auquel ils n'ont 
pas accès.

Amendement 116
Article 46, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Tous les liens sont assortis 
d'exigences fonctionnelles claires.

Amendement 117
Article 46, paragraphe 4

4. Lorsqu'un État membre estime que la 
mise en relation de signalements n'est pas 
compatible avec son droit national ou ses 
obligations internationales, il peut prendre
toutes les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que le lien ainsi établi soit 
inaccessible à partir de son territoire 
national.

4. Lorsqu'un État membre estime que la 
mise en relation de signalements, par un 
autre État membre, n'est pas compatible 
avec son droit national ou ses obligations 
internationales, il prend toutes les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que le lien 
ainsi établi soit inaccessible à ses autorités 
nationales.

Amendement 118
Article 46, paragraphe 5

5. Les dispositions techniques relatives à la 5. Les dispositions techniques relatives à la 
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mise en relation de signalements sont 
arrêtées conformément à la procédure 
décrite à l’article 60.

mise en relation de signalements sont 
arrêtées conformément à la procédure 
décrite à l’article 61.

Amendement 119
Article 47, paragraphe 1

2. Les informations supplémentaires 
transmises par un autre État membre sont 
utilisées uniquement aux fins pour 
lesquelles elles ont été transmises. Elles ne
sont conservées dans les fichiers nationaux 
qu'aussi longtemps que le signalement 
auquel elles se rapportent est conservé dans 
le SIS II. Les État membres peuvent 
conserver ces informations plus longtemps 
si cela s'avère nécessaire à la réalisation 
des objectifs pour lesquels elles ont été 
transmises. Dans tous les cas, les 
informations supplémentaires sont effacées 
au plus tard un an après que le signalement 
auquel elles se rapportent a été effacé du 
SIS II.

2. Les informations supplémentaires 
transmises par un autre État membre sont 
utilisées uniquement aux fins pour 
lesquelles elles ont été transmises. Elles ne 
sont conservées dans les fichiers nationaux 
qu'aussi longtemps que le signalement 
auquel elles se rapportent est conservé dans 
le SIS II. Les États membres peuvent 
conserver ces informations plus longtemps, 
mais sans dépasser la durée nécessaire à la 
réalisation des objectifs pour lesquels elles 
ont été transmises. Dans tous les cas, les 
informations supplémentaires sont effacées 
au plus tard un an après que le signalement 
auquel elles se rapportent a été effacé du 
SIS II.

Justification

Cet amendement vise à établir clairement que les données ne peuvent être conservées que 
pour la durée considérée comme étant strictement nécessaire à la réalisation des objectifs.

Amendement 120
Article 48, paragraphe 1

1. Sauf disposition expresse en ce sens 
prévue par le droit de l'Union 
européenne, les données à caractère 
personnel traitées dans le SIS II en 
application de la présente décision ne sont 
pas transférées à un pays tiers ou à une 
organisation internationale ni mises à leur 
disposition.

1. Les données à caractère personnel 
traitées dans le SIS II en application de la 
présente décision ne sont pas transférées à 
un pays tiers ou à une organisation 
internationale ni mises à leur disposition. 

Amendement 121
Article 48, paragraphe 2
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2. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1, des données à caractère 
personnel peuvent être transférées à des 
pays tiers ou à des organisations 
internationales dans le cadre d’un accord 
conclu par l’Union européenne dans le 
domaine de la coopération policière ou 
judiciaire et garantissant un niveau 
adéquat de protection des données à 
caractère personnel transférées, et avec le 
consentement de l’État membre ayant 
introduit les données dans le SIS II.

2. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1, les données à caractère 
personnel visées à l'article 35, 
paragraphe 1, point e), peuvent être 
transférées à des pays tiers ou à des 
organisations internationales, si cela est 
expressément prévu par une mesure visée 
à l'article 34, paragraphe 2, points b), c) 
ou d), du traité sur l'Union européenne 
qui l'exige ou l'autorise clairement, si le 
transfert est nécessaire aux fins pour 
lesquelles les données ont été transmises 
et si un niveau adéquat de protection des 
données est garanti dans le pays tiers ou 
par les tiers à qui les données sont 
transmises. L'État membre qui a introduit 
les données dans le SIS II donne son 
autorisation préalable pour ce transfert.
Le transfert est effectué conformément 
aux dispositions de l'article 15 de la 
décision-cadre du Conseil XX [relative à 
la protection des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre de la 
coopération policière et judiciaire en 
matière pénale]. La Commission inclut un 
chapitre sur l'application des dispositions 
de cet article dans les rapports visés à 
l'article 59, paragraphes 3 et 4.

Amendement 122
Article 49, titre

Application de la convention du Conseil 
de l'Europe pour la protection des 
données

Protection des données à caractère 
personnel

Amendement 123
Article 49

Les données à caractère personnel traitées 
en application de la présente décision sont 
protégées conformément à la convention 
du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 
pour la protection des personnes à l'égard 
du traitement automatisé des données à 

1. La décision cadre du Conseil XX/XXXX 
[relative à la protection des données à 
caractère personnel traitées dans le cadre 
de la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale] s'applique au traitement 
des données à caractère personnel 
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caractère personnel et à ses modifications 
ultérieures.

conformément à la présente décision.

2. Le traitement des données à caractère 
personnel effectué par la Commission 
conformément à la présente décision 
respecte les dispositions du règlement 
(CE) n° 45/2001 du Parlement européen 
et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif 
à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données.
3. Le traitement des données à caractère 
personnel effectué par Europol 
conformément à la présente décision 
respecte les dispositions de la Convention 
Europol.

Amendement 124
Article 50, paragraphe 1, phrase introductive

1. À sa demande, toute personne au sujet 
de laquelle des données doivent être 
traitées dans le SIS II en application de la 
présente décision est informée:

1. À sa demande, toute personne au sujet 
de laquelle des données doivent être 
traitées dans le SIS II en application de la 
présente décision est informée par écrit:

Justification

Il est important de spécifier que les informations doivent être communiquées par écrit. Les 
informations telles que les adresses, par exemple, ne devraient pas être communiquées 
verbalement.

Amendement 125
Article 50, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) la période de conservation des 
données;

Justification

Cet ajout est proposé par le CEPD car il contribuera à garantir l’existence d’un traitement 
équitable de la personne concernée (p. 17 de son avis).
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Amendement 126
Article 50, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)

e bis) l'existence du droit aux voies de 
recours visées à l'article 52;

Justification

Cet ajout est proposé par le CEPD car il contribuera à garantir l’existence d’un traitement 
équitable de la personne concernée (p. 17 de son avis).

Amendement 127
Article 50, paragraphe 1, point e ter) (nouveau)

e ter) l'adresse de l'autorité nationale 
chargée de la protection des données;

Justification

Cet ajout est suggéré par le groupe de travail «Article 29» (p. 16 de son avis).

Amendement 128
Article 50, paragraphe 2

2. La communication des informations 
visées au paragraphe 1 à la personne 
concernée est refusée si elle peut nuire à 
l'exécution d’une tâche légale se rapportant 
aux données introduites dans le SIS II ou à 
la protection des droits et libertés de la 
personne concernée ou de tiers. Elle est 
refusée dans tous les cas pendant toute la 
durée de validité du signalement aux fins 
de surveillance discrète.

2. La communication des informations 
visées au paragraphe 1 à la personne 
concernée est refusée si elle peut nuire à 
l'exécution d’une tâche légale se rapportant 
aux données introduites dans le SIS II ou à 
la protection des droits et libertés de la 
personne concernée ou de tiers. Elle est 
refusée dans tous les cas pendant toute la 
durée de validité du signalement aux fins 
de contrôles ou de surveillance discrète.

Amendement 129
Article 51, paragraphe 3

3. Les données à caractère personnel sont 
communiquées à la personne concernée 
dans les meilleurs délais et en tout cas au 
plus tard 60 jours à compter de la date à 
laquelle elle a demandé à y avoir accès.

3. Les données à caractère personnel sont 
communiquées à la personne concernée 
dans les meilleurs délais et en tout cas au 
plus tard 60 jours à compter de la date à 
laquelle elle a demandé à y avoir accès. Si 
la législation nationale prévoit un délai 
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plus court, celui-ci doit être respecté.

Justification

Il existe un risque de conflit entre les délais prévus par la décision à l'examen et les 
procédures nationales encore en vigueur. Cet amendement vise à remédier à cet éventuel 
conflit dans l'intérêt de la personne concernée (CEPD, p. 17).

Amendement 130
Article 51, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Chaque fois qu'une personne 
demande communication de données la 
concernant, l'autorité responsable adresse 
une copie de la demande à l'autorité de 
contrôle nationale compétente.

Justification

Il est important que les autorités nationales chargées de la protection des données soient 
informées de ces demandes. Cela leur permet d'avoir une vue d'ensemble des demandes.

Amendement 131
Article 51, paragraphe 4

4. La communication des informations à la 
personne concernée est refusée si elle peut 
nuire à l'exécution d’une tâche légale se 
rapportant aux données introduites dans le 
SIS II ou à la protection des droits et 
libertés de la personne concernée ou de 
tiers. Elle est refusée dans tous les cas 
pendant toute la durée de validité du 
signalement aux fins de surveillance 
discrète.

4. La communication des informations à la 
personne concernée est refusée si elle peut 
nuire à l'exécution d’une tâche légale se 
rapportant aux données introduites dans le 
SIS II ou à la protection des droits et 
libertés de la personne concernée ou de 
tiers. Elle est refusée dans tous les cas 
pendant toute la durée de validité du 
signalement aux fins de contrôles ou de 
surveillance discrète.

Amendement 132
Article 51, paragraphe 5

5. La personne concernée est informée du 
suivi donné à l’exercice de son droit de 
rectification et d’effacement dans les 
meilleurs délais et en tout cas au plus tard 
six mois à compter de la date à laquelle elle 

5. La personne concernée est informée du 
suivi donné à l’exercice de son droit de 
rectification et d’effacement dans les 
meilleurs délais et en tout cas au plus tard 
trois mois à compter de la date à laquelle 
elle a demandé la rectification ou 
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a demandé la rectification ou l’effacement. l’effacement.

Justification

L'ACC souligne que, compte tenu des intérêts en jeu, un délai de six mois est trop long et 
propose par conséquent de le ramener à trois mois. (voir le rapport de l'ACC, p. 18.).

Amendement 133
Article 52

Toute personne a, sur le territoire de tout 
État membre, le droit de former un recours 
ou de déposer une plainte devant les 
juridictions de cet État membre si lui sont 
refusés le droit d’accéder aux données la 
concernant, de les rectifier ou de les 
effacer, ou le droit d’obtenir des 
informations ou d'obtenir réparation en 
raison d’un traitement des données à 
caractère personnel la concernant contraire 
à la présente décision.

Toute personne a le droit de former un 
recours ou de déposer une plainte devant 
les juridictions de cet État membre si lui 
sont refusés le droit d’accéder aux données 
la concernant, de les rectifier ou de les 
effacer, ou le droit d’obtenir des 
informations ou d'obtenir réparation en 
raison d’un traitement des données à 
caractère personnel la concernant contraire 
à la présente décision.

Quand un recours ou une plainte est 
présentée devant une juridiction d’un État 
membre non responsable de 
l’introduction de ce signalement, ledit 
État membre doit coopérer avec l’État 
membre responsable de l’introduction de 
ce signalement.
Les États membres doivent respecter, 
mutuellement, les décisions définitives 
prises par les juridictions des autres États 
membres.

Justification

Comme le CEPD le souligne, cette restriction géographique ne se justifie pas et pourrait 
rendre inopérant le droit d'exercer des voies de recours étant donné que, la plupart du temps, 
la personne concernée ne devrait pas se trouver sur le territoire de l'État membre en question 
puisque l'accès au territoire lui a été refusé à la frontière (CEPD, p. 18). Voir également les 
avis du groupe de travail «Article 29», p. 16, et de l'ACC, p. 19. L’ajout de ces deux nouveaux 
alinéas est destiné à insérer le texte de l’article 111, paragraphe 2, de la Convention de 
Schengen.

Amendement 134
Article 53, paragraphe 1



PE 365.022v02-00 64/84 PR\615115FR.doc

FR

1. Chaque État membre veille à ce qu’une 
autorité indépendante contrôle la licéité 
du traitement des données à caractère 
personnel du SIS II sur son territoire, y 
compris la licéité de l’échange et du 
traitement ultérieur d’informations 
supplémentaires. Toute personne a le 
droit de demander à l’autorité de contrôle 
de vérifier la licéité d'un traitement de 
données la concernant effectué dans le 
cadre du SIS II. Ce droit est régi par le 
droit national de l’État membre auprès 
duquel la demande est introduite. Si les 
données ont été introduites dans le SIS II 
par un autre État membre, le contrôle est 
réalisé en étroite coordination avec 
l'autorité de contrôle de cet État membre.

1.L'autorité ou les autorités désignées 
dans chaque État membre et investies des 
pouvoirs visés à l'article 30 de la 
proposition de décision-cadre du Conseil 
XX/XXXX [relative à la protection des 
données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la coopération policière 
et judiciaire en matière pénale] contrôlent 
d'une manière indépendante la licéité du 
traitement des données à caractère 
personnel du SIS II sur leur territoire, y 
compris la licéité de l'échange et du 
traitement ultérieur d'informations 
supplémentaires.

Justification

Cette disposition devrait s'adresser non pas aux États membres mais aux autorités de contrôle 
indépendantes. L'article 30 de la proposition de décision-cadre du Conseil XX/XXXX et la 
pratique actuelle tiennent compte également des États fédéraux ayant plus d'une autorité de 
contrôle. Il est aussi précisé que les autorités nationales chargées de la protection des 
données jouissent de toutes les compétences que leur confère l'article 30 de ladite décision 
(CEPD, p. 19). La licéité de ce traitement devrait être vérifiée par les autorités nationales de 
contrôle, au besoin en coopération avec le CEPD.

Amendement 135
Article 53, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'autorité ou les autorités visées au 
paragraphe 1 veillent à ce qu'au moins 
tous les quatre ans, un audit des 
opérations de traitement des données en 
ce qui concerne le volet national du SIS II 
soit effectué conformément aux normes 
internationales d'audit.

Justification

Il importe de garantir que le SIS II fasse régulièrement l'objet, aux niveaux tant national 
qu'européen, d'audits conformément à des normes rigoureuses et similaires, que ce soit par 
les autorités de contrôle compétentes ou par délégation de celles-ci. Les audits revêtent 
d'autant plus d'importance que les copies nationales vont probablement être largement 
utilisées.
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Amendement 136
Article 53, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité ou les autorités visées au 
paragraphe 1 disposent de ressources 
suffisantes pour s'acquitter des tâches qui 
leur sont confiées en vertu de la présente 
décision.

Justification

L'essentiel est que le contrôle soit efficace, ce qui exige des ressources suffisantes. 
Malheureusement, de nombreuses autorités ne disposent pas actuellement des ressources 
nécessaires (voir le premier rapport sur l'application de la directive relative à la protection 
des données (95/46/CE)(COM(2003)0265)).

Amendement 137
Article 53, paragraphe 3

3. Le contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que les 
traitements, par la Commission, de 
données à caractère personnel du SIS II 
aient lieu dans le respect de la présente 
décision. 

supprimé

(cf. amendement à l'article 53 bis)

Amendement 138
Article 53, paragraphe 4

4. Les autorités visées au présent article 
coopèrent entre elles. Le contrôleur 
européen de la protection des données 
tient une réunion à cet effet au moins une 
fois par an.

supprimé

(cf. amendement à l'article 53 ter))

Amendement 139
Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis
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Le contrôleur européen de la protection 
des données

1. Le contrôleur européen de la protection 
des données veille à ce que les 
traitements, par la Commission, de 
données à caractère personnel aient lieu 
dans le respect de la présente décision. 
Les obligations et les compétences visées 
aux articles 46 et 47 du règlement (CE) 
n° 45/2001 sont exercées en conséquence.
2. Le contrôleur européen pour la 
protection des données veille à ce qu'au 
moins tous les quatre ans, un audit des 
activités de traitement des données par la 
Commission soit effectué conformément 
aux normes internationales d'audit. Le 
rapport d'audit est transmis au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission et 
aux autorités de contrôle nationales visées 
à l'article 53. La Commission a la 
possibilité de formuler des observations 
avant l'adoption du rapport.

Justification

Les obligations et compétences du CEPD découlent du règlement (CE) n° 45/2001, qui 
s'applique aux activités de traitement des données par la Commission (voir considérant 21). 
Elles sont également limitées par le champ des activités de la Commission. Cela est clarifié 
par l'ajout des termes «en conséquence» et par l'ajout proposé au considérant 22.

Amendement 140
Article 53 ter (nouveau)

Article 53 ter
Responsabilités conjointes

1. Les autorités de contrôle nationales 
visées à l'article 31 et le contrôleur 
européen de la protection des données 
coopèrent activement et sont 
conjointement responsables du contrôle 
du SIS II.
2. Ils échangent les informations utiles, 
effectuent des enquêtes communes, y 
compris des audits et des inspections 
communs, examinent les difficultés 



PR\615115FR.doc 67/82 PE 365.022v02-00

FR

soulevées par l'interprétation ou par
l'application du présent règlement, 
étudient les problèmes pouvant se poser 
lors de l'exercice d'un contrôle 
indépendant ou à l'occasion de l'exercice 
des droits de la personne concernée, 
élaborent des propositions harmonisées 
afin de trouver des solutions communes à 
tout problème et contribuent à faire 
connaître les droits relatifs à la protection 
des données, selon les besoins.
3. Le contrôleur européen de la protection 
des données et les autorités de contrôle 
nationales tiennent une réunion à cet 
effet au moins deux fois par an. Le coût 
de ces réunions est à la charge du 
contrôleur européen de la protection des 
données. Un règlement intérieur est 
adopté au cours de la première réunion. 
Les autres méthodes de travail sont 
établies conjointement selon les besoins. 
Un rapport d'activité conjoint est adressé 
tous les deux ans au Parlement européen, 
au Conseil et à la Commission.

Justification

Compte tenu de la nature du système, le contrôle doit être exercé conjointement pour être 
efficace.

La description proposée des tâches est fondée sur l'article 115 de la Convention d'application 
de l'Accord de Schengen, qui a prouvé son utilité.

Cet amendement part du principe qu’il est essentiel  que certaines règles fondamentales 
soient établies par le texte à l'examen. Les autres modalités détaillées seront décidées par le 
CEPD et les autorités de contrôle nationales.

Amendement 141
Article 55

Sanctions Infractions pénales et sanctions 

Les États membres veillent à ce que tout 
traitement de données du SIS II ou 
d'informations supplémentaires contraire 
au présent règlement soit passible de 
sanctions effectives, proportionnées et 

Les États membres veillent à ce que tout 
traitement de données du SIS II ou 
d'informations supplémentaires contraire 
au présent règlement soit passible de 
sanctions effectives, proportionnées et 
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dissuasives conformément à leur droit 
national.

dissuasives conformément à leur droit 
national. Une violation grave constitue 
une infraction pénale. Les États membres 
inscrivent des dispositions à cet effet dans 
leur droit national. Ils notifient toutes les 
dispositions de leur droit national qui sont 
applicables à la Commission, avant la 
date de la notification visée à l'article 65, 
paragraphe 2, et, sans délai, toute 
modification ultérieure de ces 
dispositions.

Amendement 142
Article 56

Europol et Eurojust définissent chacun un 
ou deux points d’accès au SIS II.

Europol et Eurojust définissent chacun un 
point d’accès au SIS II.

Justification

Selon le CEPD (p. 12 de son avis), le statut et l'activité d'Europol et d'Eurojust ne justifient 
pas l'existence de deux points d'accès. La multiplication des points d'accès accroît le risque 
d'une mauvaise utilisation et devrait être justifié par des raisons précises. Ces raisons n'étant 
pas connues du rapporteur, celui-ci propose qu'un seul point central d'accès soit prévu pour 
Europol et Eurojust.

Amendement 143
Article 57, paragraphe -1bis (nouveau)

-1 bis. L'accès d'Europol au SIS II pour 
une consultation s'inscrit dans les limites 
de son mandat.

Justification

Ce principe est repris afin de clarifier les dispositions.

Amendement 144
Article 57, paragraphe -1 ter (nouveau)

-1 ter. Europol peut consulter dans le 
SIS II uniquement les données visées à 
l'article 39, paragraphe 1, point a) et à la 
condition que ces données soient déjà 
contenues dans un fichier de travail établi 



PR\615115FR.doc 69/82 PE 365.022v02-00

FR

conformément au titre III de la 
Convention Europol.

Justification

Comme le fait remarquer l'ACC, Europol utilisera très probablement le SIS II comme source 
d'information supplémentaire sur des personnes dont les données ont déjà été traitées par 
Europol (cf. p 20 de l'avis de l'ACC). Le CEPD souscrit à l'idée de restreindre l'accès 
d'Europol (cf. avis du CEPD, p. 12).

Amendement 145
Article 57, paragraphe 2

2. L’utilisation des informations obtenues 
par Europol grâce à son accès au SIS II, y 
compris la communication de ces 
informations à des pays et organismes 
tiers, est subordonnée au consentement de 
l’État membre signalant. Ce consentement 
est obtenu par l’intermédiaire de l’unité 
nationale Europol de cet État membre.

2. L’utilisation des informations obtenues 
par Europol grâce à son accès au SIS II, y 
compris la communication de ces 
informations à des pays et organismes tiers, 
est subordonnée au consentement de l’État 
membre signalant. Ce consentement est 
obtenu par l’intermédiaire de l’unité 
nationale Europol de cet État membre.

Justification

Europol ne devrait pas avoir le droit de transférer les données vers des pays ou organismes 
tiers. Le transfert de données vers des tiers doit respecter les dispositions de l'article 48 de la 
présente décision. Cet amendement est conforme à la position du Parlement sur l'initiative du 
Royaume d'Espagne concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au SIS, en 
particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (T5-0610/2002).

Amendement 146
Article 57, paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. Europol prend à sa charge les coûts 
liés à l'exploitation et à la maintenance de 
son point d'accès et de l'infrastructure de 
communication entre le CS-SIS et son 
point d'accès.

Justification

L'article 101 A de la CAAS permet actuellement l'accès d'Europol à ses propres frais. 
Europol n'étant pas financé par le budget de l'UE, contrairement au SIS II, il conviendrait de 
poser pour principe qu'Europol doit supporter tous les coûts liés à son accès. Une disposition 
analogue ne s'impose pour Eurojust, qui est déjà financé par le budget communautaire.
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Amendement 147
Article 57, paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. Europol désigne une unité 
spécialisée composée d'agents dûment 
habilités à consulter le SIS aux fins de la 
présente décision.

Justification

Il semble approprié d'établir une unité spécialisée afin de garantir l'application correcte de la 
présente décision. Une disposition analogue figure dans la proposition de la Commission 
relative à l'accès d'Europol au VIS (COM (2005) 600).

Amendement 148
Article 58, paragraphe -1 bis (nouveau)

-1 bis. L'accès d'Europol au SIS à des fins 
de consultation s'inscrit dans les limites 
de son mandat.

Justification

Ce principe est repris pour clarifier les dispositions.

Amendement 149
Article 58, paragraphe -1 ter (nouveau)

-1 ter. Eurojust peut consulter dans le 
SIS II uniquement les données visées à 
l'article 39, paragraphe 1, point a) et à 
condition que ces données soient déjà 
contenues dans un index ou un fichier de 
travail temporaire établi conformément à 
l'article 16 de la décision Eurojust.

Justification

Comme le fait remarquer l'ACC, Eurojust utilisera très probablement le SIS II comme source 
d'informations supplémentaires sur des personnes dont les données ont déjà été traitées par 
Eurojust (cf. p 20 de l'avis de l'ACC). Le CEPD souscrit à l'idée de restreindre l'accès 
d'Eurojust (cf. avis du CEPD, p. 12).

Amendement 150
Article 58, paragraphe 1
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1. Si, en accédant au SIS II, Eurojust 
découvre l'existence d'un signalement dans 
le SIS II présentant de l’intérêt pour 
Eurojust, il en informe l’État membre 
signalant par l’intermédiaire des membres 
nationaux concernés d’Eurojust.

1. Si, en accédant au SIS II, Eurojust 
découvre l'existence d'un signalement dans 
le SIS II qui est nécessaire dans 
l'accomplissement de ses tâches, il en 
informe l’État membre signalant par 
l’intermédiaire des membres nationaux 
concernés d’Eurojust.

Justification

Les termes "présentant de l'intérêt" ne sont pas appropriés. L'utilisation de données par 
Eurojust doit être assortie de garanties.

Amendement 151
Article 58, paragraphe 2

2. L’utilisation des informations obtenues 
par Eurojust grâce à son accès au SIS II, y 
compris la communication de ces 
informations à des pays et organismes 
tiers, est subordonnée au consentement de 
l’État membre signalant. Ce consentement 
est obtenu par l’intermédiaire du membre 
national d’Eurojust de cet État membre. 

2. L’utilisation des informations obtenues 
par Eurojust grâce à son accès au SIS II est 
subordonnée au consentement de l’État 
membre signalant. Ce consentement est 
obtenu par l’intermédiaire du membre 
national d’Eurojust de cet État membre. 

Justification

Eurojust ne devrait pas avoir le droit de transférer les données vers des pays ou organismes 
tiers. Le transfert de données vers des tiers doit respecter les dispositions de l'article 48 de la 
présente décision. Cet amendement est conforme à la position du Parlement sur l'initiative du 
Royaume d'Espagne concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au SIS, en 
particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (T5-0610/2002).

Amendement 152
Article 59, paragraphe 1

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

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



PE 365.022v02-00 72/84 PR\615115FR.doc

FR

Justification

Le rôle de la Commission ne se limite pas à la gestion opérationnelle, car elle est aussi la 
gardienne du traité. En ce sens, elle doit veiller à ce que des systèmes de contrôle soient en 
place. Le choix de la méthode lui revient néanmoins. 

Amendement 153
Article 59, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Chaque année, la Commission 
publie des statistiques globales et ventilées 
par État membre qui indiquent le nombre 
d'enregistrements par signalement, le 
nombre de consultations par signalement 
et la fréquence d’accès au SIS II.

Justification

À l'heure actuelle, certaines statistiques, limitées, sont publiées dans le registre du Conseil 
(voir, par exemple, le document du Conseil 5239/06), mais il n’existe aucune publication de 
statistiques plus détaillées. Pour des raisons de transparence, la publication annuelle de 
statistiques est importante.

Amendement 154
Article 59, paragraphe 3

3. Deux ans après la mise en service du 
SIS II et, par la suite, tous les deux ans, la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
activités du SIS II et sur les échanges 
bilatéraux et multilatéraux d’informations 
supplémentaires entre les États membres.

3. Deux ans après la mise en service du 
SIS II et, par la suite, tous les deux ans, la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
licéité du traitement, le fonctionnement 
technique du SIS II et sur les échanges 
bilatéraux et multilatéraux d’informations 
supplémentaires entre les États membres. 
Ce rapport est examiné par le Parlement 
européen et par le Conseil. Les États 
membres répondent à toutes questions 
soulevées par les institutions dans ce 
contexte.

Justification

Le rôle de la Commission ne se limite pas à la gestion opérationnelle, car elle est aussi la 
gardienne du traité. Il est essentiel que la Commission accepte ce rôle et fasse également 
rapport sur le respect des prescriptions légales (voir l'avis du CEPD, p. 20). Afin d'obtenir les 
informations nécessaires à cet effet, la Commission peut recourir à ses propres ressources, 
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qu'elle utilise comme dans tout autre domaine d'action communautaire (plaintes des citoyens, 
États membres, initiative propre, etc.) et aux journaux tenus au niveau central (voir 
également l'amendement à l'article 14, paragraphe 5). La dernière partie de l'amendement 
tend à garantir un véritable contrôle démocratique.

Amendement 155
Article 59, paragraphe 4

4. Quatre ans après la mise en service du 
SIS II et, par la suite, tous les quatre ans, la 
Commission soumet un rapport 
d'évaluation globale du SIS II et des 
échanges bilatéraux et multilatéraux 
d’informations supplémentaires entre les 
États membres. Cette évaluation globale 
comprend aussi un examen des 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 transmet les rapports 
d'évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

4. Quatre ans après la mise en service du 
SIS II et, par la suite, tous les quatre ans, la 
Commission soumet un rapport 
d'évaluation globale du SIS II et des 
échanges bilatéraux et multilatéraux 
d’informations supplémentaires entre les 
États membres. Cette évaluation globale 
comprend aussi un examen des résultats 
obtenus par rapport aux objectifs fixés, la 
licéité du traitement des données,
détermine si les principes de base restent 
valables et en tire toutes les conséquences 
pour le fonctionnement futur. La 
Commission transmet les rapports 
d'évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

Justification

Voir la justification de l'amendement 3 à l'article 59.

Amendement 156
Article 59, paragraphe 5

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les informations nécessaires 
pour établir les rapports visés aux 
paragraphes 3 et 4.

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les informations nécessaires 
pour établir les rapports visés aux 
paragraphes 2 bis, 3 et 4.

Justification

Cet ajout s'inscrit dans le prolongement de l'amendement proposé à l'article 59, 
paragraphe 2 bis (nouveau).

Amendement 157
Article 60, titre



PE 365.022v02-00 74/84 PR\615115FR.doc

FR

Comité consultatif Décisions d'exécution

Amendement 158
Article 60, paragraphe 1

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, la Commission est assistée 
par un comité consultatif composé des 
représentants des États membres et 
présidé par le représentant de la 
Commission.

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, la procédure prévue à 
l'article 34, paragraphe 2, point c), 
troisième phrase, en liaison avec 
l'article 39 du traité UE, est d'application.

Justification

Par lettre du 2 juin 2005, la Commission LIBE a consulté le Service juridique du Parlement 
européen sur le recours à la procédure de comitologie dans le cadre du troisième pilier. Dans 
son avis, le Service juridique a exclu en principe le recours aux procédures de comitologie. Il 
admet toutefois à titre exceptionnel la possibilité de recourir à la procédure de comitologie 
dans la mesure où l'acquis de Schengen est partagé entre le premier et le troisième piliers. Il 
justifie cette position par des besoins fonctionnels, l'unicité de la procédure et l'indivisibilité 
technique. Pour l'application de cette argumentation, le lien indissoluble doit être considéré 
comme l'élément déterminant (paragraphe 32). Pour ce qui est de la décision à l'examen, 
votre rapporteur propose par conséquent de conserver la procédure de comitologie pour le 
manuel SIRENE, tout en insistant sur l'application des dispositions du traité UE dans tous les 
cas où les décisions à adopter relèvent exclusivement du troisième pilier et non pas du champ 
d'application du manuel SIRENE.

Amendement 159
Article 60, paragraphe 2

2. Le comité adopte son règlement 
intérieur sur proposition de son président, 
sur la base d'un règlement intérieur type 
qui a été publié au Journal officiel de 
l'Union européenne.

supprimé

Amendement 160
Article 60, paragraphe 3

3. Le représentant de la Commission 
soumet au comité un projet des mesures à 
prendre. Le comité émet son avis sur ce 
projet dans un délai que le président peut 
fixer en fonction de l'urgence de la 

supprimé
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question en cause, le cas échéant en 
procédant à un vote. Le président ne 
prend pas part au vote. 

Amendement 161
Article 60, paragraphe 4

4. L'avis est inscrit au procès-verbal; en 
outre, chaque État membre a le droit de 
demander que sa position figure à ce 
procès-verbal.

supprimé

Amendement 162
Article 60, paragraphe 5

5. La Commission tient le plus grand 
compte de l'avis émis par le comité. Elle 
informe le comité de la façon dont elle a 
tenu compte de cet avis.

supprimé

Amendement 163
Article 61, paragraphe 1

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, la Commission est assistée 
par un comité de réglementation composé 
des représentants des États membres et 
présidé par le représentant de la 
Commission. Le représentant de la 
Commission soumet au comité un projet 
des mesures à prendre. 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. L'avis 
est émis à la majorité prévue à l'article 
205, paragraphe 2, du traité CE pour 
l'adoption des décisions que le Conseil est 
appelé à prendre sur proposition de la 
Commission. 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.

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.
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Amendement 164
Article 61, paragraphe 2

2. Le comité adopte son règlement 
intérieur sur proposition de son président, 
sur la base d'un règlement intérieur type 
qui a été publié au Journal officiel de 
l'Union européenne.

supprimé

Amendement 165
Article 61, paragraphe 3

3. La Commission arrête les mesures 
envisagées lorsqu'elles sont conformes à 
l'avis du comité. Lorsque les mesures 
envisagées ne sont pas conformes à l'avis 
du comité, ou en l'absence d'avis, la 
Commission soumet sans tarder au 
Conseil une proposition relative aux 
mesures à prendre.

supprimé

Amendement 166
Article 61, paragraphe 4, point a) (nouveau)

a) 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 ces 
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.

Amendement 167
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Article 61, paragraphe 4, point b) (nouveau)

, b) 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.

Amendement 168
Article 61, paragraphe 4, point c) (nouveau)

c) 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 
commission compétente du Parlement 
européen, la Commission soumet sans 
tarder au Parlement européen et au 
Conseil une proposition relative aux 
mesures à prendre.

Amendement 169
Article 61, paragraphe 4, point d) (nouveau)

d) 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.

Amendement 170
Article 61, paragraphe 4, point e) (nouveau)

e) Sans préjudice de toute mesure 
d'exécution adoptée au préalable, 
l'application des dispositions du présent 
règlement prévoyant l'adoption de règles 
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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 
l'article 251 du traité et, dans cette 
perspective, ils réexaminent ces 
dispositions avant l'expiration du délai de 
quatre ans.

Amendement 171
Article 61, paragraphe 4, point f) (nouveau)

f) Les autorités visées aux articles 53 
et 53 bis sont consultées sur le projet de
mesures avant son adoption.

Justification

L'ACC a fait valoir que les autorités chargées de la protection des données doivent avoir un 
rôle consultatif officiel au sein du comité (avis de l'ACC, p. 10).

Amendement 172
Article 65, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le SIS-II commence à fonctionner 
seulement au terme d'une 
expérimentation générale concluante du 
système, conduite par la Commission en 
collaboration avec les États membres. La 
Commission informe le Parlement 
européen des résultats de cette 
expérimentation. Si les résultats ne sont 
pas satisfaisants, ce délai est prorogé 
jusqu'à ce que le bon fonctionnement du 
système soit garanti.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Pour une introduction générale aux trois procédures législatives à l'examen en ce qui concerne 
le SIS II, pour une description de la philosophie générale adoptée et une analyse des questions 
communes à la décision à l'examen et au règlement relevant du premier pilier, votre 
rapporteur renvoie aux parties I - III de l'exposé des motifs du rapport sur le règlement1.

En principe, lorsque la proposition de la Commission qui s'inscrit dans le cadre du premier 
pilier est identique à celle qui relève du troisième pilier, les mêmes amendements ont été 
déposés.

II. La décision à l'examen

II.1 Les différents signalements

Dans les dispositions de la décision à l'examen qui ont trait aux signalements, la Commission 
a repris sans grand changement le texte de la Convention d'application de l'Accord de 
Schengen (CAAS), en particulier ses articles 97 à 100. Votre rapporteur propose néanmoins 
une série d'amendements qui vise à clarifier le texte. L'établissement du SIS II est une bonne 
occasion d'améliorer la législation en vigueur. Votre rapporteur s'est surtout efforcé d'établir 
une nette distinction entre les personnes dont le signalement figurera dans le SIS II parce qu'il 
s'agit de criminels recherchés et celles qui le seront pour d'autres raisons (témoins, personnes 
disparues, etc.). Dans plusieurs cas, des dispositions à caractère normatif reprises du manuel 
SIRENE ont été incorporées. Enfin, votre rapporteur s'est efforcé de définir les autorités qui 
disposent d'un accès en faisant référence à d'autres dispositions (par exemple, le code des 
frontières, pour les autorités frontalières) ou en indiquant leurs tâches (par exemple, permettre 
l'accès des autorités judiciaires nationales uniquement dans la mesure où il est compatible 
avec l'objectif pour lequel le signalement a été effectué ou est nécessaire à l'accomplissement 
de leurs tâches).

En ce qui concerne les "signalements de personnes recherchées en vue de leur arrestation et 
de leur remise" (chapitre IV), votre rapporteur souligne que le caractère spécifique du mandat 
d'arrêt européen suppose, comme la Commission le propose, que l'on s'écarte de la 
philosophie sur laquelle repose actuellement le SIS II et qui consiste à enregistrer uniquement 
les données minimales pour une action immédiate. La Commission propose également 
d'enregistrer l'original du mandat d'arrêt européen, en plus des données normales. Votre 
rapporteur souscrit à cette idée étant donné que l'enregistrement de l'original du mandat d'arrêt 
européen peut faciliter considérablement l'utilisation des mandats d'arrêt européens. Votre 
rapporteur propose également, pour des raisons d'efficacité, que les États membres ajoutent 
des traductions de ce mandat dans d'autres langues.

En ce qui concerne les "signalements de personnes disparues" (chapitre V), votre rapporteur 
s'efforce de clarifier le texte et de décrire la pratique actuelle dans un langage plus 
compréhensible. Lorsque le texte fait référence aux personnes qui "doivent être placées 

  
1 2005/0106(COD).
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provisoirement sous protection policière", cela signifie en réalité l'internement de la personne 
en question dans un établissement psychiatrique. Pour éviter toute ambiguïté en la matière, il 
faut clarifier ce point. Afin de garantir un traitement approprié par la police dès le premier 
contact (et pas uniquement après l'échange d'informations supplémentaires, ce qui pourrait 
prendre plusieurs heures), votre rapporteur propose d'introduire dans le SIS II, à titre de 
données complémentaires, toute information spécifique nécessaire du point de vue médical. 
Pour ce qui est des mineurs disparus, question très sensible, votre rapporteur propose d'ajouter 
une description des circonstances, si elle est disponible. Ainsi, les mesures à prendre par la 
police diffèrent beaucoup selon qu'il s'agit d'un rapt effectué par un parent, d'un rapt criminel 
ou d'une fugue de mineur.

Pour les "les signalements de personnes recherchées dans le cadre de procédures judiciaires"
(chapitre VI), votre rapporteur propose de modifier l'intitulé de ce chapitre comme suit: 
"signalements de personnes recherchées dans le cadre d'une procédure judiciaire" de façon à 
tenir compte du fait que, dans la plupart des cas, les personnes en question ne sont pas des 
criminels "recherchés". Pour cette raison, il propose également que les signalements à 
introduire mentionnent de manière précise la catégorie de personnes dont fait partie la 
personne signalée.

Pour ce qui est des "signalements de personnes et d'objets aux fins de surveillance discrète ou 
de contrôle spécifique" (chapitre VII), votre rapporteur propose également de modifier le 
libellé proposé afin de mieux décrire le signalement et les mesures à prendre à la suite d'une 
information. Il propose par conséquent d'intituler ce chapitre "signalements de personnes et 
d'objets aux fins de contrôles ou de recherches". Le mot "contrôles" devrait se substituer à 
l'expression "surveillance discrète", qui induit en erreur: la situation décrite ne concerne pas 
l'observation discrète d'une personne pendant une période prolongée. Il s'agit au contraire 
d'une situation où la personne est contrôlée et où l'information obtenue durant le contrôle est 
transmise à l'autorité responsable du signalement. Afin de distinguer les "contrôles" des 
"contrôles spécifiques", il est proposé d'utiliser le terme "recherches", car c'est bien de cela 
dont il s'agit.

Un chapitre spécifique consacré à la surveillance discrète est ajouté.

II.2 Les périodes de conservation des données

Les périodes de conservation prévues par l'actuelle Convention d'application de l'Accord de 
Schengen (CAAS) ont donné lieu à de nombreux malentendus. L'article 112 de ladite 
convention prévoit un réexamen des signalements de personnes tous les trois ans sans fixer 
pour ces cas une période de conservation maximale. La Commission s'est efforcée de clarifier 
ce point en proposant des périodes maximales de conservation des données. Pour la plupart 
des signalements, elle propose dix ans. Les périodes de conservation des données doivent être 
considérées en relation avec les périodes de réexamen, l'objectif étant, dans les deux cas, de 
garantir que le système contient uniquement les données les plus pertinentes et les plus à jour. 
La Commission propose de réexaminer les signalements après un délai d'un an.

Les autorités chargées de la protection des données ont critiqué les périodes de conservation 
des données. Un délai de dix ans est jugé "excessif" par l'ACC (p. 11). Pour sa part, le CEPD 
estime qu'une prorogation des délais de conservation des données doit être sérieusement 
justifiée, faute de quoi la durée actuelle devrait être maintenue. Les mêmes arguments sont 
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avancés par le groupe de travail "Article 29" (p. 15 et 16).

L'idée du rapporteur consiste à porter à deux ans le délai de réexamen pour éviter tout excès 
de bureaucratie, tout en ramenant à cinq ans le délai de conservation pour la plupart des 
signalements. Si les circonstances qui ont donné lieu aux signalements subsistent alors, il 
convient d'effectuer un nouveau signalement. Votre rapporteur estime que cela permettrait de 
parvenir à un compromis équilibré et clair.

III.3 Accès aux signalements

La Commission a repris, sans grande modification, les règles relatives à l'accès des différentes 
autorités au SIS (articles 101, 101 A et 101 B de la CAAS). Certaines précisions ont été 
apportées, ce dont votre rapporteur se félicite (par exemple, la suppression des autorités 
chargées de la "coordination" d'autres vérifications de police et de douane effectuées à 
l'intérieur du pays, étant donné qu'il n'était pas indiqué clairement de quelles autorités il 
s'agissait).

Votre rapporteur propose plusieurs amendements relatifs à l'accès d'Europol et d'Eurojust en 
se fondant sur la position habituellement adoptée par le Parlement européen et sur les avis 
émis par les autorités chargées de la protection des données.

En ce qui concerne Europol, votre rapporteur confirme la position du Parlement, selon 
laquelle Europol doit être "communautarisé" et financé par le budget communautaire. Une 
décision en ce sens peut être prise indépendamment de l'entrée en vigueur de la Constitution 
(comme cela a été le cas pour l'Académie européenne de police (AEP)).

III.4 Les dispositions relatives à la protection des données

La proposition à l'examen se réfère encore à la Convention du Conseil de l'Europe de 1981, 
qui était applicable au moment où la proposition a été présentée (06/2005). Bien que ce soit 
encore officiellement le cas, la Commission a présenté récemment un nouveau cadre juridique 
global pour la protection des données dans le cadre du troisième pilier (COM (2005) 475) qui, 
pour les États membres de l'UE, se substituera aux dispositions de la Convention du Conseil 
de l'Europe 1981. Ce deuxième texte prévoit expressément, au considérant 22, que ses 
dispositions s'appliquent au SIS II.

Votre rapporteur a introduit une série d'amendements analogues à ceux qui ont été déposés à 
la proposition de règlement relevant du premier pilier et s'est adressé au Commissaire Frattini 
pour demander que la Commission mette à jour les dispositions relatives à la protection des 
données dans la proposition de décision SIS II afin de garantir une cohérence avec la 
décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel. Il est extrêmement 
important que les nouvelles dispositions s'appliquent au SIS II.

Pour le Parlement européen, l'adoption de la décision-cadre relative à la protection des 
données à caractère personnel par le Conseil revêt une importance stratégique.

III.5 Transfert de données à des tiers

À l'article 48, la Commission propose la création d'une base juridique pour le transfert de 
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données SIS II à des pays tiers ou à des organisations internationales, sans spécifier quels sont 
ces tiers. Votre rapporteur propose plusieurs amendements à cet article. En premier lieu, il 
souhaiterait souligner que, d'une manière générale, les données ne peuvent pas être 
transférées.

Deuxièmement, il devrait toutefois être possible, à titre exceptionnel et dans certaines 
circonstances spécifiques. Votre rapporteur propose d'appliquer les dispositions pertinentes de 
la décision-cadre relative à la protection des données. Il tient également à une base juridique 
sur laquelle le Parlement soit au moins consulté. En outre, seules les données concernant des 
objets, visées au chapitre VIII, devraient être transférées, étant donné que seul l'échange de 
données concernant des documents a été justifié. Dans le cas où ces données incluent des 
données à caractère personnel (par exemple, dans le cas d'un passeport volé), les règles 
décrites devraient s'appliquer. Dans tous les autres cas, il conviendrait de recourir aux 
instruments juridiques existants (par exemple, dans le cadre de la coopération judiciaire ou 
d'Interpol).

III.6 Comitologie

Par lettre du 2 juin 2005, la commission LIBE a consulté le Service juridique du Parlement 
européen sur le recours à la procédure de comitologie dans le cadre du troisième pilier. Dans 
son avis, le Service juridique a exclu en principe le recours aux procédures de comitologie. Il 
admet toutefois à titre exceptionnel la possibilité de recourir à la procédure de comitologie 
dans la mesure où l'acquis de Schengen est partagé entre le premier et le troisième piliers. Il 
justifie cette position par des besoins fonctionnels, l'unicité de la procédure et l'indivisibilité 
technique. Pour l'application de cette argumentation, le lien indissoluble doit être considéré 
comme l'élément déterminant. Pour ce qui est de la décision à l'examen, votre rapporteur 
propose par conséquent de conserver la procédure de comitologie pour le manuel SIRENE. Il 
recommande néanmoins de modifier les procédures applicables de façon à donner au 
Parlement un rôle analogue à celui du Conseil. Il insiste également sur les dispositions du 
traité UE pour tous les cas où les décisions à prendre relèvent exclusivement du troisième 
pilier et non pas du champ d'application du manuel SIRENE. Cela vaut pour les règles 
relatives à la compatibilité des signalements et aux indicateurs de validité.

III. Observations finales

La complexité juridique du dossier SIS II s'explique notamment par l'existence des deux
piliers. Le cas à l'examen illustre la nécessité de dépasser cette distinction artificielle. Votre 
rapporteur propose par conséquent au Conseil de recourir d'urgence au mécanisme de la 
passerelle prévue à l'article 42 du TUE.


