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Paquet "Frontières intelligentes"
Afin d'anticiper l'augmentation des flux de voyageurs et de répondre aux préoccupations de
sécurité émises par les États membres de l'Union, la Commission a présenté en 2013 un paquet
"Frontières intelligentes", composé de trois propositions législatives dont le but est de rendre les
procédures de contrôles frontaliers plus rapides et plus fiables par l'application de technologies
avancées interconnectées dans l'ensemble de l'espace Schengen.

Contexte
Le nombre de voyageurs qui franchissent les frontières extérieures de l'Union augmente rapidement dans la
mesure où de plus en plus de personnes travaillent, étudient et ont des proches à l'étranger. La Commission
estime qu'environ 300 millions de personnes franchissent chaque année les frontières extérieures de
l'Union, une augmentation de 80 % par rapport à 2009 étant prévue pour les seuls passagers aériens d'ici
à 2030. De même, les pressions migratoires s'accentuent en raison, notamment, des crises économiques et
politiques de ces dernières années.
Le flux croissant de voyageurs fait craindre de longues files d'attente au passage des frontières et, en
conséquence, une efficacité moindre. Pour accélérer les contrôles, environ la moitié des États membres
utilisent déjà des systèmes automatisés de contrôle aux frontières, mais ceux-ci ne s'appliquent pas aux
ressortissants des pays tiers. De même, les systèmes mis en place par les États membres pour enregistrer les
entrées et les sorties des ressortissants des pays tiers ne sont pas interconnectés, ce qui signifie que les
données concernant les entrées et les sorties ne sont pas recoupées si une personne pénètre dans l'Union
par un État membre et en sort par un autre.
Les mesures de contrôle aux frontières actuellement en vigueur dans l'espace de libre circulation Schengen
comprennent le système d'information Schengen (SIS) et le système d'information sur les visas (VIS). Ces
bases de données doivent être consultées pour permettre l'entrée, mais pas la sortie, d'un ressortissant d'un
pays tiers. Toutefois, ces systèmes ne sont pas destinés à enregistrer le passage des frontières mais ils sont
plutôt utilisés à des fins répressives par les autorités policières, douanières, judiciaires et chargées des visas.
Au vu de ce qui précède, et en réponse à un appel du Conseil européen de 2011 à faire progresser
rapidement les travaux concernant les "frontières intelligentes" dans le contexte de l'instabilité en Afrique
du Nord, la Commission a lancé l'initiative "Frontières intelligentes".

Le paquet "Frontières intelligentes"
À la suite de sa communication de 2011 intitulée "Frontières intelligentes: options et pistes envisageables",
la Commission a présenté, en février 2013, un train de mesures sur les frontières intelligentes consistant en
trois propositions législatives. Les vérifications seraient renforcées afin de mieux contrôler l'immigration
clandestine et de garantir la sécurité. Dans un même temps, le franchissement des frontières serait facilité
pour les voyageurs de pays tiers voyageant fréquemment et ayant fait l'objet d'un contrôle de sûreté
préalable, pour passer d'une approche "centrée sur le pays" à une approche "centrée sur la personne". Afin
d'améliorer les capacités au passage des frontières, l'accent serait donc déplacé vers les voyageurs les plus
problématiques, tels qu'identifiés dans les analyses du risque annuelles réalisées par Frontex.
Le système d'entrée/sortie (EES) remplacerait la procédure actuelle consistant à apposer manuellement un
cachet sur le passeport d'un ressortissant d'un pays tiers à son entrée et à sa sortie de l'espace Schengen. À
ce jour, il n'existe pas d'instruments électroniques permettant de vérifier ou de partager ces informations. Le
nouveau système d'enregistrement électronique permettrait un calcul automatique des séjours autorisés et
l'alerte des autorités en cas de dépassement de la durée de séjour autorisée.
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Afin de pallier le retard résultant de la collecte des données nécessaires au système EES, la Commission
propose l'adoption d'un programme d'enregistrement des voyageurs (RTP) qui donnerait aux ressortissants
de pays tiers voyageant fréquemment la possibilité de se soumettre à un examen préalable pour pouvoir
bénéficier de la procédure automatisée de contrôle aux frontières au même titre que les ressortissants des
États membres. La troisième proposition vise à modifier le code frontières Schengen en conséquence.
Les propositions n'ont pas fait l'objet d'un consensus ni au Parlement européen, ni au Conseil, qui ont
demandé que des enquêtes supplémentaires soient réalisées sur la faisabilité des systèmes eu égard à leur
rapport coût-efficacité et à leurs répercussions sur les droits fondamentaux. En 2014, la Commission a
annoncé un programme en deux étapes, comportant des études supplémentaires et une phase pilote,
destiné à évaluer la faisabilité technique des propositions. À la lumière de cette initiative, la Commission
entend réviser les propositions, en présenter de nouvelles avant la fin de 2015 ou le début de 2016, et retirer
simultanément les propositions actuelles.

Critiques émises à l'encontre du paquet "Frontières intelligentes"
Les propositions initiales ont fait l'objet de critiques, tant de la part des colégislateurs que d'un certain
nombre de parties prenantes, en ce qui concerne la faisabilité des systèmes tels que proposés.

Rapport coût-efficacité
Les propositions a suscité un débat au sujet de la pertinence de ces nouveaux instruments, au regard des
coûts totaux estimés par la Commission dans son étude des coûts: les coûts de développement et de
fonctionnement pendant la période 2017-2020 s'élèveraient à 381 millions d'euros pour l'EES et le RTP pour
le cas où ces deux systèmes seraient développés conjointement. L'organisation Statewatch mentionne le
risque d'influence de l'industrie et des intérêts du secteur privé dans le processus de négociations. Elle met
également en doute l'efficacité du système EES dans l'identification des personnes ayant dépassé la durée de
séjour autorisée, dans la mesure où il ne retient que celles qui quittent effectivement l'espace Schengen.
Pour la même raison, une étude de 2012 élaborée par le Centre d'études de la politique européenne (CEPS)
considérait l'EES comme "un mécanisme extrêmement coûteux de collecte de données statistiques sur
l'immigration".

Droits fondamentaux
La principale préoccupation, en particulier en ce qui concerne l'EES, réside dans la tenue de répertoires
contenant de grandes quantités de données personnelles et biométriques. Si la proposition initiale ne
prévoit pas l'accès des autorités répressives à ces données, cette possibilité serait examinée deux ans après
le lancement de l'EES. Certains commentateurs avertissent que si le système devient interconnecté avec
d'autres bases de données telles que le VIS – dont il est estimé qu'il se développera pour contenir jusqu'à
70 millions de données dactyloscopiques – il risque de conduire à une violation du principe de limitation de
la finalité selon lequel les données ne peuvent être utilisées que pour la finalité définie au départ. Le
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) notait, dans son avis de 2013, la nécessité
d'évaluer le caractère légal du système en prenant comme référence les principes inscrits dans la charte des
droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7) et la protection
des données à caractère personnel (article 8). L'organisation Statewatch a remis en question la compatibilité
du système avec la charte en se fondant sur l'arrêt par lequel la Cour de Justice a invalidé la directive sur la
conservation de données, en raison d'une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée. Le
Comité des régions (CdR) note dans son avis que le système ne devrait pas prévaloir sur le droit d'asile ou le
principe de non-refoulement.

Mesures destinées à répondre aux préoccupations
Commission européenne
En 2014, à la demande du Parlement et du Conseil, la Commission a procédé à un examen du bien-fondé afin
de permettre aux colégislateurs de choisir parmi les meilleures options techniques et solutions pour un bon
rapport coût-efficacité, en plus d'une étude technique et d'une étude des coûts supplémentaires. En 2015,
les résultats des études seront testés par l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes
d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), qui a signé
une convention de délégation pour le projet pilote sur les frontières intelligentes avec la Commission. En
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mars 2015, le projet pilote est passé à la phase d'exécution sous forme d'essais réels lancés à l'aéroport de
Lisbonne, le Portugal étant le premier des pays volontaires à autoriser les voyageurs des pays tiers ayant été
soumis à un examen préalable à franchir les barrières de contrôle automatisé aux frontières.

Conseil
Après des discussions parmi les hauts fonctionnaires au cours des réunions des conseillers JAI/Comité mixte
sous la présidence grecque, le Conseil a approuvé en février 2014 l'"Approche pour la suite à donner au train
de mesures sur les frontières intelligentes" de la Commission, pour poursuivre l'examen du bien-fondé. Le
10 décembre 2014, le Coreper a adopté des orientations politiques pour le projet pilote. Dans le même
temps, le Conseil a poursuivi ses discussions approfondies sur les propositions initiales.

Parlement européen
En 2013, le Parlement européen a commandé une étude, qui critiquait l'absence de véritable vérification
empirique des modèles proposés et l'augmentation importante des coûts estimés. Les travaux se
poursuivent au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(rapporteurs: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, PPE, Espagne, et Tanja Fajon, S&D, Slovénie), qui a
publié des documents de travail sur le programme d'enregistrement des voyageurs, le système
d'entrée/sortie et sur la proposition de modification du code frontières Schengen. En outre, la commission
sollicite des précisions sur les futures propositions prévues de la part de la Commission et du Council, ce
thème devant désormais être débattu au cours de la plénière de juin après avoir été reporté en avril.
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