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Analyse d'impact (SWD(2016)0115, SWD(2016)0116 (résumé)) des propositions 1) de règlement du Parlement 

européen et du Conseil portant création d'un système d'entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux 

entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de 

l'Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d'entrée les concernant, portant détermination des 

conditions d'accès à l'EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement 

(UE) nº 1077/2011 (COM(2016)0194) et 2) de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 

(UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/sortie (COM(2016)0196) 

 

Contexte 

La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse d'impact (AI) de 

la Commission européenne accompagnant les propositions susmentionnées, présentées le 6 avril 2016 et 

transmises à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen. 

Entre 2002 et 2011, la Commission européenne a publié une série de communications prévoyant une gestion 

intégrée des frontières extérieures de l'Union1. En février 2013, elle a présenté le paquet "frontières 

intelligentes" (paquet de 2013), composé de trois projets de règlement: i) un règlement portant création d'un 

système d'entrée/sortie (EES) pour l'enregistrement des données relatives aux entrées et aux sorties des 

ressortissants de pays tiers (RPT)2 franchissant les frontières extérieures des États membres de l'Union 

européenne3, ii) un règlement portant création d'un programme d'enregistrement des voyageurs (RTP)4 5, et iii) 

un règlement ayant pour but d'apporter au code frontières Schengen les modifications nécessaires à 

l'instauration de l'EES et du RTP6. Le paquet était accompagné d'analyses d'impact7. Les premières évaluations8 

                                                           
1 Communications de la Commission: "Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États  
membres de l'Union européenne", COM(2002)0233; "Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union 
européenne", COM(2008)0069; "Frontières intelligentes: options et pistes envisageables", COM(2011)0680. 
2 Aux fins de la présente évaluation, le terme "ressortissant de pays tiers" (RPT) a la même signification que celle donnée dans l'AI 
et à l'article 2, paragraphe 6, du code frontières Schengen, à savoir "toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de 
l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui n'est pas visée par la définition des 
personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation énoncée à l'article 2, paragraphe 5, du code frontières Schengen", 
AI, p. 79.  
3 COM(2013)0095. 
4 COM(2013)0097. 
5 Un RTP est un programme permettant aux passagers de choisir de se préenregistrer pour des procédures de vérification avant de 
se présenter à la frontière et de bénéficier ainsi d'un traitement accéléré lors du franchissement de la frontière. 
6 COM(2013)0096. 
7 SWD(2013)0047 et SWD(2013)0050. 
8 Ballon, E., Paquet "Frontières intelligentes": proposition de la Commission européenne sur les données relatives à l'entrée/sortie 
des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures de l'Union européenne, Parlement européen, direction 
générale des politiques internes (DG IPOL), Union européenne, 2013, et Ballon, E., Paquet législatif relatif aux frontières 
intelligentes: proposition de la Commission européenne en vue d'un programme d'enregistrement des voyageurs (RTP), Parlement 
européen, direction générale des politiques internes (DG IPOL), Union européenne, 2013.   

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c20aef7-fca4-11e5-b713-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0233&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0069&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0680:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c20aef7-fca4-11e5-b713-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF#page=82
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0095&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0097&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0096&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0047&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0050&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/514062/IPOL-JOIN_NT(2013)514062_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/514062/IPOL-JOIN_NT(2013)514062_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/514063/IPOL-JOIN_NT(2013)514063_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/514063/IPOL-JOIN_NT(2013)514063_FR.pdf


de la qualité de ces analyses d'impact ont mis en lumière des lacunes dans la base de données à l'appui des 

mesures proposées. S'il semblait y avoir consensus sur la nécessité de mettre en place un EES de l'Union, le 

Parlement européen et le Conseil ont relevé, lors de leur examen du train de mesures, des problèmes d'ordre 

technique, financier et opérationnel en ce qui concerne le système proposé9.  

En réponse à ces préoccupations, la Commission a réalisé une "preuve de concept" en deux phases. Elle a 

d'abord fait réaliser une étude technique sur les frontières intelligentes, qui a été achevée en octobre 2014. 

L'étude technique a recensé un nombre limité d'options techniques qui ont ensuite été éprouvées dans le cadre 

d'un projet pilote mené par l'agence eu-LISA10 qui s'est achevé en novembre 2015. La nouvelle AI, qui fait l'objet 

de la présente évaluation, explique que le projet pilote a été réalisé dans 18 points de passage frontaliers dans 

12 États membres, où 78 variantes de tests ont été effectuées. Il a permis de recueillir les résultats de tests 

quantitatifs et d'obtenir des retours d'information de voyageurs et de garde-frontières. 

Sur la base de la "preuve de concept" et de consultations des colégislateurs, des parties prenantes et du public, 

la Commission a décidé de modifier son paquet de 2013 en révisant la proposition de règlement portant création 

de l'EES et la proposition de règlement apportant les modifications nécessaires au code frontières Schengen 

(propositions actuellement à l'examen), tout en retirant la proposition initiale de règlement portant création du 

RTP.  

 

Définition du problème 

Il est expliqué que la nouvelle AI s'appuie sur l'AI du paquet de 2013 et qu'elle "rappelle" les problèmes auxquels 

ce train de mesures tente de remédier, à savoir l'augmentation du nombre de franchissements des frontières et 

les retards qui en est résultent lors des contrôles, les difficultés de calcul de la durée de séjour autorisée pour les 

RPT, le manque d'informations fiables sur l'immigration clandestine, ainsi que l'exploitation par les réseaux 

criminels et terroristes internationaux des lacunes en matière d'information et de vérification en ce qui concerne 

les RPT. L'AI indique qu'il est désormais généralement admis qu'un EES est requis pour faire face à ces 

problèmes et elle ne se penche donc pas sur la question de savoir si un tel système est nécessaire ou 

souhaitable.  

La nouvelle AI prend également en considération les problèmes de mise en œuvre soulevés par les colégislateurs 

lors de l'examen du paquet de 2013, à savoir "le nombre limité d'utilisateurs potentiels et la charge 

administrative que représente la mise en œuvre du RTP, la période de conservation des données dans l'EES, le 

choix des identificateurs biométriques, la mesure dans laquelle les systèmes d'entrée/sortie nationaux 

pourraient être intégrés et/ou réutilisés, la nécessité d'améliorer les synergies et/ou l'interopérabilité avec les 

systèmes existants utilisés lors des contrôles aux frontières et, enfin, la possibilité pour les autorités répressives 

d'accéder au système"11.  

 

Objectifs des propositions législatives 

Les objectifs généraux des propositions de la Commission correspondent, en substance, à ceux du paquet 

de 2013. Ils sont les suivants, par ordre de priorité:  

1. améliorer la gestion des frontières extérieures; 

2. réduire l'immigration illégale, en s'attaquant au problème de dépassement de la durée de séjour autorisée; 

3. contribuer à la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité et assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure12. 

Les objectifs spécifiques sont aussi classés par ordre de priorité et sont les suivants: 

1. améliorer l'efficacité des vérifications aux frontières en contrôlant le droit de séjour à l'entrée et à la sortie;  

                                                           
9 Pour de plus amples informations sur le paquet de 2013 et les préoccupations formulées par les colégislateurs, voir Orav, A., En 
bref: paquet "Frontières intelligentes", service de recherche du Parlement européen, Union européenne, 2015. 
10 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. 
11 AI, p. 8. 
12 AI, p. 19. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/559476/EPRS_ATA(2015)559476_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/559476/EPRS_ATA(2015)559476_FR.pdf


2. détecter et identifier les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée (également à l'intérieur du 

territoire) et permettre aux autorités nationales des États membres de prendre des mesures appropriées, 

notamment accroître les possibilités de retour;  

3. alléger la charge de travail des garde-frontières en les déchargeant des contrôles pouvant être automatisés, 

et leur permettre ainsi de se concentrer davantage sur l'évaluation des voyageurs;  

4. faciliter le franchissement par les RPT des frontières extérieures de l'Union grâce à des systèmes en libre-

service et à des systèmes automatisés ou semi-automatisés, tout en maintenant le niveau de sécurité actuel;  

5. permettre aux consulats d'accéder aux informations concernant l'usage légal de visas délivrés 

précédemment;  

6. informer les RPT de leur durée de séjour autorisée;  

7. améliorer l'évaluation du risque de dépassement de la durée de séjour autorisée;  

8. soutenir l'élaboration d'une politique de l'Union en matière de migration fondée sur des éléments concrets;  

9. lutter contre la fraude à l'identité; 

10. identifier et appréhender les terroristes et criminels présumés, et détecter les victimes de traite des êtres 

humains, lorsqu'ils franchissent les frontières extérieures des États membres;  

11. mettre à disposition des informations sur l'historique des déplacements des RPT, notamment des criminels 

présumés, afin de contribuer aux enquêtes sur le terrorisme ou des formes graves de criminalité13. 

Ces objectifs ont été définis dans le but de résoudre les problèmes mis en évidence dans l'AI du paquet de 2013 

et tiennent également compte des difficultés de mise en œuvre relevées lors de l'examen de ce train de 

mesures. 

Après avoir déterminé l'option privilégiée, l'AI énonce les objectifs opérationnels ci-après. Toutefois, certains 

d'entre eux ne semblent pas fixer de cibles mesurables et sont davantage des indicateurs que des objectifs: 

 l'augmentation annuelle du nombre de garde-frontières en équivalents temps plein (données obtenues 

auprès des États membres) est proportionnellement inférieure à l'augmentation annuelle du nombre de 

franchissements des frontières par des RPT (données de l'EES);  

 le pourcentage de franchissements des frontières par des RTP sur la base des contrôles électroniques, 

comme indiqué dans l'EES;  

 le nombre de personnes dépassant la durée de séjour autorisée et le nombre de personnes effectivement 

appréhendées rapportés par les États membres et mis en corrélation avec l'accès à l'EES à cet effet;  

 le pourcentage des décisions de retour qui sont mises à exécution, selon les données des États membres;  

 le pourcentage de RPT dont la durée de séjour autorisée restante est effectivement contrôlée en vertu de 

l'EES;  

 la durée moyenne de franchissement des frontières pour les RPT exemptés de l'obligation de visa demeure 

identique ou diminue selon l'EES;  

 l'incidence sur la durée moyenne de franchissement des frontières pour les RPT soumis à l'obligation de visa 

est neutre ou diminue selon l'EES; 

 les statistiques de l'EES sur le franchissement des frontières et le dépassement de la durée de séjour 

autorisée sont systématiques et ventilées selon la citoyenneté et d'autres caractéristiques (par exemple, 

l'âge, le sexe et le point de passage frontalier du voyageur); 

 statistiques et dossiers en ce qui concerne l'accès des autorités répressives.  

Éventail des options envisagées 

La présentation des options envisagées dans l'AI est assez atypique; cela s'explique par la circonstance 

inhabituelle que l'AI à l'examen s'inscrit dans le prolongement de l'AI du paquet de 2013 et qu'il est reconnu 

qu'un EES doit être mis en place. Dès lors, bien que l'AI réalisé ce qui semble être une bonne analyse de la façon 

dont la situation évoluerait si aucune action n'était prise au niveau de l'Union, cette analyse se fait en dehors du 

cadre de la présentation des options et n'est pas considérée comme le scénario de base, comme cela serait 

normalement le cas dans une AI. Le scénario de base repose plutôt sur la structure proposée dans le paquet de 

2013.  

                                                           
13 AI, p. 19. 



En outre, la présente AI se penchant sur les problèmes de mise en œuvre soulevés par les colégislateurs pendant 

l'examen du paquet de 2013, ces problèmes de mise en œuvre sont ventilés en cinq domaines de préoccupation 

et l'AI présente un ensemble d'options stratégiques pour chacun de ces cinq domaines d'action: 

Domaine de préoccupation Options stratégiques 

Architecture du système  EES et RTP distincts (paquet de 2013)  

 système unique EES/RTP 

identificateurs biométriques utilisés pour identifier les 

voyageurs 

 empreintes digitales uniquement (paquet 
de 2013)  

 empreintes digitales et image faciale combinées 

 image faciale uniquement 

facilitation du franchissement des frontières  RTP (paquet de 2013)  

 RTP avec enregistrement en ligne  

 pas de RTP et utilisation d'accélérateurs de 

procédure14 accessibles au plus grand nombre 

possible de passagers 

Durée de conservation des données stockées  durée de conservation de 181 jours pour les 
données de l'EES (5 ans pour les personnes ayant 
dépassé la durée autorisée de séjour) et de 5 ans 
pour les données du RTP (paquet de 2013) 

 durée de conservation de 181 jours pour les 
données de l'EES et réduction de la durée de 
conservation des données du RTP 

 extension de la durée de conservation des 
données 

Accès aux données de l'EES à des fins répressives  évaluation après deux ans (paquet de 2013) 

 accès des autorités répressives en tant 
qu'objectif secondaire dès le début  

 aucun accès des autorités répressives 

 

Pour chacun de ces domaines, l'AI décrit de façon claire et ordonnée les différentes options et donne des 

informations contextuelles pour une meilleure compréhension. Les options semblent être bien développées et 

présentées de façon équilibrée et impartiale.  

L'option privilégiée, présentée comme telle après analyse des incidences et comparaison des options, est une 

combinaison des options privilégiées pour chacun des domaines de préoccupation susmentionnés. La solution 

qui est privilégiée est un système n'incluant pas de RTP. Par conséquent, en ce qui concerne l'architecture, il 

n'est pas nécessaire de choisir entre un système unique ou deux systèmes distincts. En lieu et place d'un RTP, il 

est préconisé, pour faciliter le franchissement des frontières, de recourir à des accélérateurs de procédure 

disponibles pour tous les RPT, en prévoyant la possibilité de mettre en place des RTP nationaux sur une base 

volontaire. En ce qui concerne les identificateurs biométriques, l'option privilégiée prévoit l'utilisation 

d'empreintes digitales combinées à une image faciale pour l'identification des voyageurs. Elle propose aussi que 

les données soient conservées pendant une période de cinq ans et que les autorités répressives aient accès à 

l'EES dès le début des opérations, dans des conditions strictement définies. 

 

Portée de l'analyse d'impact 

Comme expliqué plus haut, la portée de l'AI est, on le comprend, limitée dans une certaine mesure étant donné 

qu'elle s'appuie sur la précédente AI du paquet de 2013 et que la nécessité d'un EES ne fait aucun doute. La 

présente AI se limite aux modalités d'instauration de l'EES. Cela a un effet sur la méthode employée pour évaluer 

les impacts. L'AI part du principe que "les différentes options stratégiques ne changent pas fondamentalement la 

nature de l'impact escompté, mais peuvent avoir une influence son ampleur". C'est pourquoi elle prend comme 

                                                           
14 Les accélérateurs de procédure sont des méthodes et des systèmes employés sur place qui permettent un traitement plus rapide 
des procédures de franchissement des frontières. 



point de départ les impacts attendus de la mise en place d'un EES (quelles que soient ses modalités), avant 

d'analyser les différences de portée des impacts escomptés en fonction des différentes options stratégiques.  

L'AI recense cinq types d'impact, divisés en sous-catégories, le cas échéant: 

Impacts sociaux o Impact sur les citoyens de l'Union 

o Impact sur les RPT 

o Impact sur le trafic frontalier local 

o Impact sur la protection des données à caractère personnel 

o Impact sur d'autres droits fondamentaux 

Impacts économiques o Impact sur le tourisme 

o Impact sur les aéroports, les ports maritimes et les transporteurs 

o Impact sur les activités de détail à proximité des points de passage 

frontaliers 

o Impact sur le marché du travail informel 

Impact sur les PME  

Impact sur les services publics o Impact sur les contrôles aux frontières 

o Impact sur la gestion des migrations 

o Impact sur les autorités répressives 

Impact sur les relations internationales  

 

Parmi ceux-ci, une attention particulière est accordée aux incidences sur les droits fondamentaux, notamment le 

droit à la protection des données à caractère personnel. En fait, il est apparu nécessaire de disposer d’une 

évaluation distincte de l’incidence de l’option préférée sur les droits fondamentaux, en mettant en particulier 

l’accent sur l’article 7 (respect de la vie privée et familiale) et l’article 8 (protection des données à caractère 

personnel) de la charte des droits fondamentaux. L’annexe 13 de l’analyse d’impact expose en détail cette 

évaluation distincte. Bien que l’accès aux données par les services répressifs fasse partie de l’option privilégiée, 

l’analyse évalue les effets sur les droits fondamentaux dans deux éventualités: soit l’accès ou non aux données 

par les services répressifs. 

Les options stratégiques sont comparées au regard de leur efficacité à atteindre les objectifs généraux du SES et 

de l’ampleur de leurs effets. En outre, l’analyse d’impact réalise une analyse coûts/avantages en vue de 

comparer l’efficacité des choix de politique économique. Les résultats de l’analyse sont présentés d'une façon 

qui paraît claire et concise dans le corps du document, accompagné d’un certain nombre d’annexes décrivant les 

processus ayant conduit à ces résultats. 

 

Subsidiarité / proportionnalité 

L’analyse d’impact comprend une section spécifique sur l’application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité en ce qui concerne l’option privilégiée. Elle fait valoir que les États membres agissant isolément 

ne sont pas en mesure de faire face à l’immigration irrégulière et de lutter contre le terrorisme et la criminalité 

internationaux. Elle affirme en outre que, "dans un espace sans frontières intérieures, les mesures de lutte 

contre l’immigration irrégulière devraient en principe être prises en commun"15. La présente section souligne la 

valeur ajoutée qu’apporterait un instrument de l’UE par rapport aux systèmes nationaux agissant séparément. 

Le nouveau système, toutefois, n’implique de supprimer purement et simplement les systèmes nationaux 

existants. Le Parlement européen avait demandé que le SES soit "interopérable, autant que possible, avec les 

systèmes nationaux préexistants"16. À cet égard, la Commission précise que, dans le cadre d'un SES de l’UE tel 

                                                           
15 AI, p. 71. 
16 Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, Document de travail sur le système 

d'entrée/sortie (SES) pour l'enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les 

frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, p. 5.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/CCCC/document_travail/2015/544477/LIBE_DT(2015)544477_FR.pdf


qu'il est proposé, "des systèmes d’entrée/sortie nationaux peuvent être maintenus pour des motifs de sécurité 

nationale conformément à la législation en matière de sécurité des États membres eux-mêmes"17. 

La subsidiarité a également joué un rôle dans l'abandon de la proposition faite dans le train de mesures de 2013 

pour un programme de l'UE d'enregistrement des voyageurs. La Commission estime à présent qu’il est 

davantage conforme au principe de subsidiarité de proposer plutôt la création dans le code frontières Schengen 

d’une base juridique harmonisée pour la mise en place de programmes de facilitation nationaux facultatifs.  

Lors de la rédaction du présent document, aucun parlement national n'avait émis d'avis motivé sur le non-

respect du principe de subsidiarité. La date limite pour le dépôt des contributions est fixée au mardi 28 juin 

2016. 

En ce qui concerne la proportionnalité d’une manière générale, l’analyse d’impact affirme que la mesure ne va 

pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis. Plus spécifiquement, la proportionnalité 

est particulièrement pertinente dans la discussion relative à la protection des données. À cet égard, l’accent est 

mis sur les principes du "respect de la vie privée dès la conception", qui impliquent d'"intégrer la protection des 

données à caractère personnel dans la base technologique des instruments proposés, en limitant le traitement 

des données au strict nécessaire compte tenu de la finalité envisagée et en n’accordant l’accès aux données 

qu’aux entités "ayant besoin d’en connaître""18. En termes de coûts, l’analyse d’impact fait appel à l’analyse 

coûts/bénéfices à l’appui de son appréciation de la proportionnalité des propositions. 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

Pour l’analyse des coûts, l’AI établit une distinction entre (i) les coûts de développement et de mise en œuvre du 

SES et (ii) le coût de la mise en œuvre du SES au niveau national. Les coûts liés à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du SES sont à la charge du budget de l’UE et couvrent le coût du système central et des systèmes 

nationaux, y compris l’intégration technique des systèmes nationaux dans l’interface nationale uniforme. Ils 

intègrent aussi les adaptations qui seraient nécessaires au système d’information sur les visas (VIS) et au 

système d’information Schengen (SIS). Au total, le coût pour le budget de l’UE s’élèverait à 480 millions d'EUR. 

Le modèle de coût appliqué est expliqué à l’annexe 6 de l’analyse d’impact. 

Les coûts de mise en œuvre du SES au niveau national comprennent les coûts d’établissement au niveau des 

États membres (57 millions d’euros au cours de la période de développement de trois ans), les coûts des 

équipements aux frontières (109,5 millions d’euros pour les trois années couvertes par la durée de 

développement) et les coûts de maintenance (8 millions d’euros au cours de la période de développement et 11 

millions d’euros par an par la suite). Ces coûts doivent être pris en charge par les budgets des États membres, 

bien que les États membres aient la possibilité de bénéficier d’un financement de l’UE dans le cadre du Fonds 

pour la sécurité intérieure. L’annexe 10 donne des explications plus détaillées sur la manière dont ces coûts de 

mise en œuvre sont calculés. 

 

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

Bien que l’analyse d’impact comprenne une section spécifique sur les incidences sur les PME, elle est très brève 

et se borne à faire valoir que le SES n’a pas d’impact spécifique sur les PME au-delà des incidences économiques 

généralement analysées d’un point de vue économique sur les activités de commerce de détail proches des 

points de passage frontaliers. Dans cette analyse, également assez brève, l’AI reconnaît la nécessité de pouvoir 

franchir rapidement les frontières (en particulier aux frontières terrestres, mais également dans un nombre 

limité de ports maritimes et d'aéroports) afin de ne pas décourager l’entrée dans l’UE pour y effectuer des 

achats. En ce qui concerne l’impact sur le tourisme, qui est également pertinente pour les PME et la 

compétitivité de l’UE dans son ensemble, l’analyse d’impact affirme que le SES ne change pas le processus de 

passage aux frontières et, par conséquent, ne devrait pas avoir d’incidences sur le tourisme. 

 

                                                           
17 AI, p. 72. 
18 AI, p. 22. 



Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

L’analyse d’impact estime que le SES ne crée pas de charge administrative supplémentaire car les données pour 

répondre aux obligations de déclaration peuvent être produites par le système. L’impact sur les services publics, 

et notamment l’incidence sur la charge de travail des gardes-frontières est analysée en détail dans l’analyse 

d’impact. Elle fait valoir que, dans l’option privilégiée, les tâches répétitives et administratives en matière de 

contrôle aux frontières sont en grande partie automatisées, ce qui permet d'axer davantage l’apport humain sur 

l’évaluation des personnes qui voyagent.  

 

L’analyse d’impact examine de manière assez détaillée la cohérence des propositions avec les autres politiques 

de l’Union et la Charte des droits fondamentaux. Les propositions s’inscrivent dans le programme européen en 

matière de sécurité19 et l’agenda européen en matière de migration20. Par ailleurs, l’interopérabilité technique 

avec le VIS, le SIS et Eurodac21 est inhérente aux propositions, ce qui implique la cohérence avec les actes 

juridiques qui régissent ces systèmes. Aucune mention n’est faite de la directive PNR de l’UE22, récemment 

adoptée, ni d'une interaction possible entre les deux nouveaux systèmes à l’avenir. 

 

Relations avec les pays tiers 

L’analyse d’impact reconnaît que le SES est par sa nature même un "élément très visible"23 de la mobilité des 

personnes entre l’Union européenne et les pays tiers. Elle anticipe les objections qu'auraient certains pays tiers 

exemptés de visa à voir leurs citoyens contraints de fournir leurs données biométriques à l’UE, et les pressions 

qui pourraient être exercées pour négocier des dérogations à ce système. L’analyse d’impact envisage le recours 

aux voies diplomatiques et aux campagnes d’information pour expliquer les raisons de ce système et donner 

l'assurance qu’il n’a pas pour objet de cibler tel ou tel pays tiers. 

L’analyse d’impact prévoit également la nécessité d'adapter les accords bilatéraux d’exemption de visa existants 

pour permettre le bon fonctionnement du SES. La proposition de la Commission relative à un règlement portant 

création d’un visa d’itinérance24, qui est actuellement au stade de la première lecture du Parlement européen, 

est particulièrement importante à cet égard. 

Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 

L’examen du bien-fondé du concept, lancé en 2014, avait pour objectif de recenser, d’évaluer et de tester des 

options techniques pour un système de gestion des frontières de l’UE. L’identification et l’évaluation des options 

possibles a été menée au cours de la première phase de l’examen du bien-fondé, l’étude technique. Elle comportait 

également une analyse des coûts afin de fournir une estimation des coûts fiable et à jour pour un nouveau système 

de gestion des frontières en réponse aux critiques formulées par le Parlement et le Conseil en ce qui concerne le 

rapport coût-efficacité des propositions de 2013. Le rapport final sur l’étude technique explique la méthodologie 

utilisée et les évaluations semblent raisonnables et fondées sur une analyse rationnelle. Parmi les options étudiées, 

un nombre limité ont été retenues pour être testées au cours de la phase suivante de l’exercice, le pilote. En 

l’espèce, ces options ont fait l’objet d’essais dans des contextes opérationnels et pertinents en vue de s’assurer de 

leur précision, de leur efficacité et de leur impact sur les opérations de passage des frontières. Le pilote a été mené 

par l’agence eu-LISA et couvrait le franchissement des frontières dans des situations et environnements variés, afin 

de fournir une vue d’ensemble de la réalité des situations. L’AI détaille les modèles analytiques utilisées dans 

l’étude technique et dans le pilote. 

                                                           
19 COM(2015) 185. 
20 COM(2015) 240. 
21 EURODAC est la base de données européenne des empreintes digitales pour l’identification des demandeurs d’asile et des 
personnes qui ont été appréhendées à l’occasion d’un franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de l’Union. 
22 Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la 

détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la 

matière (en attente de publication au Journal officiel). 
23 AI, p. 49. 
24 COM(2014) 163. 
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http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c766bfb4-b9ac-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF


Elle réalise en outre une analyse coûts/bénéfices fondée sur les effets escomptés et leur évaluation tels 

qu’expliqués en détail dans l’AI. Dans l’ensemble, l’AI fournit un éventail très varié et très complet de données 

qualitatives et quantitatives, de recherches et d'analyses, qui apporte ce qui paraît être une solide base 

probante et analytique aux propositions. 

Consultation des parties intéressées 

Les points de vue des différents types de parties prenantes ont été recueillis à l’aide d’une série d’initiatives de 

consultation:  

 une consultation publique par internet de 12 semaines, qui comportait quatre questionnaires différents 

ciblant différents types de parties prenantes. En tout, 101 réponses ont été reçues: 62 personnes dont 9 

ressortissants de pays tiers, 14 organisations (ONG et représentants de l’industrie), 14 autorités 

publiques des États membres de l’UE et 11 transporteurs et exploitants d’infrastructures; 

 retour d’information au cours du pilote par des ressortissants de pays tiers (RPT) et des gardes-

frontières; 

 réunions de consultation spécifiques avec les milieux intéressés ciblant séparément (I) les citoyens de 

l’Union et les RPT, qui étaient représentées par neuf ONG, (ii) les services répressifs, (iii) les 

transporteurs et les exploitants d’infrastructures; et (iv) les gardes-frontières, au cours d’une séance-

bilan à la fin de l’essai; 

 une enquête de l’Agence européenne des droits fondamentaux réalisée sur 1 234 personnes choisies au 

hasard parmi les RPT aux points de passage frontaliers; 

 l’AI mentionne également les contributions issues des initiatives de consultation organisées par le 

Parlement européen. Plus particulièrement, elle mentionne la consultation des parlements nationaux 

des États membres sur la base de l’ ensemble du train de mesures de 2013 et une réunion organisée par 

la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement, du 23 au 26 

février 2015, avec des représentants des parlements nationaux. 

Les points de vue exprimés par les différentes parties prenantes à ces consultations sont pris en compte dans 

l’analyse d’impact. En outre, l’annexe II de l’analyse d’impact rend compte de manière détaillée et organisée des 

exercices de consultation, des avis exprimés et de la façon dont ces observations ont été prises en compte (ou 

non).  

On peut noter que, dans un seul cas où une option bénéficiait du soutien de plusieurs parties prenantes, cette 

option a été écartée. Il s’agit de l'option de construire les fonctionnalités du SES et du programme 

d'enregistrement des voyageurs25 sur la base du VIS. L’AI fournit une ample justification pour le rejet de l’option. 

Il serait très risqué de soumettre un système complexe qui est déjà en plein fonctionnement à une phase de test 

complexe et à la mise en service de nouvelles fonctionnalités. Le développement de systèmes autonomes est 

plus facile à réaliser, tout en assurant néanmoins une interopérabilité totale entre le SES (et le programme 

d'enregistrement des voyageurs26) et le VIS. L’utilisation du VIS en tant que plate-forme pour le SES et le 

programme d'enregistrement des voyageurs impliquerait un processus législatif complexe nécessitant une 

importante adaptation du cadre juridique du VIS. 

Suivi et évaluation 

Aux fins du suivi et de l’évaluation, les propositions fixent un certain nombre d’exigences en matière de 

rapports. Au cours de la phase de développement, l’agence eu-LISA est chargée de soumettre, tous les six mois, 

un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement de l'élaboration du système. L’analyse 

d’impact fixe un certain nombre d’indicateurs de suivi, respectivement pour la mise au point et pour 

l’exploitation du système. À cet égard, elle suggère qu’eu-LISA devrait avoir l’obligation de faire rapport tous les 

deux ans au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur le fonctionnement technique du SES, alors 

                                                           
25 À ce moment, la mise en place d’un programme d'enregistrement des voyageurs n’avait pas encore été écartée. 
26 Voir la note de bas de page 22. 



que la Commission élaborerait un rapport d’évaluation globale du SES trois ans après le début de l’activité et 

tous les quatre ans par la suite.  

Les propositions prévoient également des obligations en matière de rapports imposées aux États membres et à 

Europol quant à l’efficacité de l'accès aux données du SES à des fins répressives.  

Comité d'examen de la réglementation de la Commission 

Ce comité a émis un avis favorable le 22 janvier 2016. L’avis comporte certains points qui appellent une 

clarification et une amélioration dans le contexte des propositions et dans la présentation des objectifs et des 

options. Les recommandations du comité semblent avoir été prises en compte dans la version finale de l'analyse 

d'impact. 

Cohérence entre les propositions législatives de la Commission et l'analyse 
d'impact  

Il apparaît que, de façon générale, les propositions retiennent l'option privilégiée par l'analyse d'impact. Une 

petite différence est observée en ce qui concerne le début des obligations d’évaluation par la Commission. L’AI 

(et l’explication détaillée de la proposition qui l’accompagne27) indiquent que la première évaluation complète 

devrait commencer deux ans après la mise en service du système, alors que la proposition impose la première 

évaluation trois ans après le début du fonctionnement.  

Conclusions 

L’impression qui se dégage est que le contrôle législatif sur le paquet initial de 2013 et la possibilité inhabituelle 

d'étayer les propositions non pas par un, mais par deux exercices d’analyse d’impact, ont abouti à des 

propositions qui reposent très solidement sur des données probantes. La contribution des colégislateurs à 

l’examen du paquet de 2013 a permis à la deuxième procédure d’AI d'être plus ciblée et de mieux tenir compte 

des écueils potentiels d’ordre pratique et politique. Pour arriver à l’option privilégiée, qui correspond finalement 

aux propositions, l’AI paraît suivre une analyse détaillée, organisée et systématique basé sur une combinaison de 

données et de recherches qualitatives et quantitatives solides. En particulier, l’examen du bien-fondé contient 

une foule d’informations techniques et de terrain qui apportent une valeur ajoutée substantielle à l'appui du 

processus décisionnel.  

La présente note, élaborée par l'unité "Évaluation de l'impact ex ante" à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE), vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux critères 
établis dans les lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par le Parlement 
dans son guide pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu des propositions. La présente note est 
élaborée à des fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et 
aux députés dans leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l'unité Évaluation de l'impact ex ante en envoyant un courriel à l'adresse suivante:  
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