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Système européen d’information et
d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)

Afin de garantir la sécurité intérieure et de préserver la libre circulation dans l’espace Schengen, il est essentiel
d’assurer une gestion efficace des frontières extérieures de l’Union européenne. Il convient également de
s’attaquer au manque d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers qui pénètrent dans l’Union. Le
Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord dans le cadre de négociations en trilogue sur la
proposition de la Commission visant à mettre en place un système de collecte d’informations spécifiques sur les
ressortissants de pays tiers qui ne doivent pas être munis d’un visa pour se rendre dans l’espace Schengen.
Conclu en avril 2018, cet accord devrait être voté en première lecture par le Parlement lors de la session plénière
du mois de juillet.

Contexte
Conformément au règlement (UE) 2016/399, aussi bien les voyageurs soumis à l’obligation de visa que les
voyageurs exemptés de cette obligation font l’objet de contrôles aux frontières lorsqu’ils pénètrent dans
l’espace Schengen. Ils doivent remplir les conditions relatives aux séjours de courte durée, à savoir: ne pas
constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité, être en possession de documents de voyage en
cours de validité attestant du but et des conditions de séjour, ne faire l’objet d’aucun signalement dans le
système d’information Schengen (SIS) et disposer de moyens de subsistance suffisants. Toutefois, alors que
le transfert d’informations détaillées est requis dans le cadre de la procédure de demande de visa pour les
voyageurs soumis à l’obligation de visa, aucune information de ce type n’est requise en ce qui concerne les
ressortissants exemptés de l’obligation de visa qui arrivent dans l’Union. Autrement dit, leur accès à l’espace
Schengen est accordé ou refusé sans connaissance préalable des risques qui y sont associés.

Proposition de la Commission
Le 16 novembre 2016, la Commission a adopté une proposition sur un système européen d’information et
d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). Elle vise à créer un système automatisé en ligne qui permette
de recueillir des informations sur les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa avant leur
arrivée aux frontières extérieures de l’espace Schengen, en vue de déterminer tout risque en matière de
migration irrégulière, de sécurité ou de santé publique. La proposition suit des modèles similaires existant,
entre autres, aux États-Unis, au Canada et en Australie et s’appliquera également aux membres de la famille
des citoyens de l’Union et des ressortissants d’un pays tiers jouissant du droit à la libre circulation, lorsqu’ils
ne sont pas titulaires d’une carte de séjour.

Position du Parlement européen
À la suite d’une décision du Conseil de scinder la proposition en deux actes juridiques distincts, fondés sur
des bases juridiques différentes, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(LIBE) du Parlement a adopté, le 19 octobre 2017, deux rapports distincts: l’un sur l’ETIAS et l’autre sur la
modification du règlement Europol. Le Parlement a proposé plusieurs modifications: l’exclusion des
transporteurs de voyageurs assurant des liaisons routières, l’accès des garde-frontières effectuant des
vérifications de deuxième ligne à l’ETIAS, l’établissement d’un comité d’éthique ETIAS, l’exclusion des
informations relatives à l’éducation ou à la profession actuelle des demandeurs, un alignement plus clair
des dispositions relatives à la sécurité et à la protection des données sur celles des bases juridiques des
autres systèmes d’information, et une plus grande transparence et responsabilité du système. Le Conseil
souhaitait que les passagers en transit relèvent du champ d’application de l’ETIAS et que les transporteurs
internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar soient tenus de vérifier que les
ressortissants de pays tiers sont en possession d’une autorisation de voyage valable. Un texte de compromis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0399
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0322+0+DOC+XML+V0//FR
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convenu en trilogue a été approuvé par le Conseil ainsi que lors de la réunion de la commission LIBE du
25 avril 2018, et doit à présent être voté pendant la session plénière de juillet.

Rapports en première lecture: 2016/0357A(COD) et
2016/0357B(COD), fond: LIBE; rapporteure: Kinga Gál (PPE,
Hongrie). Pour de plus amples détails, reportez-vous à notre
note d’information sur l’évolution de la législation de l’Union
européenne.
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