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Le présent document fournit un aperçu des initiatives de l’Union européenne en ce qui concerne 
l’élaboration et le déploiement des technologies de l’intelligence artificielle (IA) dans le but 
d’améliorer le contrôle et la sécurité aux frontières. En premier lieu, il expose les grandes lignes de 
l’histoire du développement des technologies d’identification (passeport, empreintes digitales, 
photographie, polygraphe, reconnaissance faciale) dans le contexte social et politique. En second 
lieu, il décrit la politique de l’Union en matière de frontières intelligentes, en étudiant les systèmes 
d’information centralisés et les grands mécanismes d’échange d’information au service des 
frontières et de la sécurité de l’Union. En troisième lieu, il passe en revue les principales initiatives de 
l’Union portant sur l’IA aux frontières en analysant quatre catégories d’applications d’IA: 
1) l’identification biométrique (reconnaissance automatique des empreintes digitales et 
reconnaissance faciale); 2) la détection des émotions; 3) l’évaluation algorithmique des risques; et 
4) les outils d’IA pour le suivi, l’analyse et la prévision des migrations. En quatrième lieu, il aborde les 
questions clés soulevées par l’élaboration et l’emploi de telles applications d’IA, notamment les 
questions relatives à la fiabilité (précision des technologies et qualité des données), ainsi qu’aux 
droits fondamentaux (biais et discrimination, protection et sécurité des données, profilage illicite et 
transparence du financement de l’Union pour la recherche sur l’IA). En guise de conclusion, le 
document partage des réflexions quant à une compréhension plus globale des technologies, 
mettant en garde contre les pièges du déterminisme technologique et le mythe de la neutralité 
technologique. 
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Résumé 

L’Union européenne et ses États membres se tournent de plus en plus vers les technologies de 
l’intelligence artificielle (IA) dans leurs efforts visant à renforcer le contrôle aux frontières et à 
atténuer les risques de sécurité liés au terrorisme et aux formes graves de criminalité transfrontières. 
Cet intérêt est une récente manifestation d’une tendance plus large visant à rendre les frontières de 
l’Union plus «intelligentes», qui nécessite également l’élaboration et l’interconnexion de systèmes 
d’information centralisés à grande échelle ainsi que le déploiement d’un mécanisme d’échange 
d’information décentralisé au service des frontières et de la sécurité. Ces systèmes ont 
progressivement été étendus et actualisés de manière à couvrir toujours plus de catégories de 
personnes (c’est-à-dire combler les «déficits d’information») et à traiter des types de données de 
plus en plus variés (y compris un traitement accru des données biométriques). 

Tout au long de l’histoire, les États n’ont pas hésité à adopter les «nouvelles» technologies afin de 
résoudre le problème typiquement moderne relatif à l’identification précise des individus aux fins 
du contrôle de la mobilité et de la lutte contre la criminalité. Indépendamment de la sophistication 
et de l’efficacité des différents outils et technologies d’identification (passeports, mensurations 
corporelles, relevé d’empreintes digitales, photographie, détecteurs de mensonge ou systèmes de 
reconnaissance faciale), leur adoption a toujours reflété les opinions et les préoccupations 
scientifiques, sociales et politiques dominantes aux époques et dans les lieux en question. 

Le présent document recense et aborde quatre principaux types d’applications d’IA que l’Union 
utilise, ou envisage d’utiliser, dans le cadre du contrôle et de la sécurité aux frontières: 
1) l’identification biométrique (reconnaissance automatisée des empreintes digitales et 
reconnaissance faciale); 2) la détection des émotions; 3) l’évaluation algorithmique des risques; et 
4) les outils d’IA pour le suivi, l’analyse et la prévision des migrations. 

Les systèmes d’information centralisés au service des frontières et de la sécurité de l’Union 
incorporent de plus en plus les technologies biométriques à des fins de vérification de l’identité ou 
d’identification. À l’heure actuelle, la technologie d’identification automatisée des empreintes 
digitales est utilisée dans trois systèmes d’information [le système d’information Schengen, la base 
de données dactyloscopiques européenne (Eurodac) et le système d’information sur les visas] et 
sera également employée dans deux autres (le système d’entrée/de sortie et le système européen 
d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers). La technologie de 
reconnaissance faciale automatisée n’est pas encore déployée dans un système d’information de 
l’Union, mais on s’attend à ce que tous les systèmes, sauf un (le système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages), adoptent le traitement des images faciales dans un avenir 
proche, aux fins de vérification et/ou d’identification. 

Les technologies de détection des émotions constituent l’une des applications les plus 
controversées de l’IA aux frontières et ailleurs. Si aucun système de détection des émotions n’est 
actuellement déployé aux frontières de l’Union, un certain nombre de projets et d’initiatives 
financés par l’Union ont exploré et essayé de telles technologies dans le but de renforcer le contrôle 
aux frontières. 

Outre la vérification et l’identification de personnes connues, les algorithmes d’IA servent 
également à identifier des personnes d’intérêt inconnues sur la base de profils de risque spécifiques 
fondés sur les données. Le profilage algorithmique au service de l’évaluation des risques individuels 
en matière de sécurité et de migration irrégulière est en cours d’élaboration dans le cadre du 
système d’information sur les visas et du système européen d’information et d’autorisation 
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concernant les voyages. Au cours des échanges de données relatives aux passagers entre les États 
membres, ces derniers procèdent à une évaluation des risques automatisée, fondée sur le 
renseignement. 

L’Union investit par ailleurs dans des outils d’IA pour le suivi, l’analyse et la prévision des tendances 
migratoires et des menaces pour la sécurité. Actuellement, le Bureau européen d’appui en matière 
d’asile utilise un système d’alerte précoce et de prévisions dans le but de prédire le nombre de 
demandes d’asile. La Commission européenne et les organismes de l’Union œuvrant dans l’espace 
de liberté, de sécurité et de justice explorent d’autres applications dans ce domaine, y compris dans 
le contexte de l’élaboration du système Eurosur de Frontex et du pôle d’innovation d’Europol. 

L’adoption réfléchie des technologies d’IA dans le contexte du contrôle aux frontières offrent des 
avantages manifestes, tels qu’une capacité accrue de détection des fraudes et des abus, un accès 
amélioré et en temps opportun aux informations pertinentes pour la prise de décisions et une 
protection renforcée des personnes vulnérables. Toutefois, il convient d’évaluer ces avantages face 
aux risques considérables que ces technologies posent en matière de droits fondamentaux. 

Malgré les avancées réalisées dans les technologies d’identification biométrique, la précision des 
résultats varie encore selon les technologies et dépend des facteurs contextuels. Même les 
applications d’identification des empreintes digitales, relativement bien établies, se confrontent à 
des difficultés, tout particulièrement lors de l’étape de collecte des données biométriques (liées 
notamment à l’âge des personnes et aux conditions environnementales). La fiabilité des 
technologies de reconnaissance faciale dans des situations «réelles» dépend fortement de la qualité 
des images prises et des algorithmes exploités pour l’établissement de correspondances 
biométriques. À son tour, la qualité des algorithmes diffère selon celle des ensembles de données 
d’entraînement (y compris la qualité, l’intégralité et la pertinence des images d’entraînement) et des 
différentes techniques d’optimisation. Il existe de sérieux doutes quant aux bases scientifiques et à 
la fiabilité des algorithmes de détection des émotions, et des préoccupations sur l’exactitude des 
données ont été formulées en ce qui concerne de nombreux systèmes d’information et cadres 
d’échange d’information de l’Union au service des frontières et de la sécurité. 

Les technologies de reconnaissance faciale retiennent de plus en plus l’attention en raison des 
inquiétudes relatives aux droits fondamentaux, en particulier les risques associés aux biais et à la 
discrimination, à la protection des données et à la surveillance de masse. Si un grand intérêt a été 
porté aux problématiques des biais et de la discrimination, il faut noter que même des systèmes d’IA 
précis et sans biais peuvent générer d’autres risques non négligeables, y compris pour la protection 
des données et le respect de la vie privée. Le recours accru aux données biométriques dans les 
systèmes d’information de l’Union exacerbe le risque du profilage illicite (les images faciales 
pouvant par exemple révéler l’origine ethnique). Même lorsque le profilage ne repose pas sur des 
données biométriques ou à caractère personnel, d’autres types de données ou de combinaisons de 
données exploitées aux fins d’un profilage algorithmique peuvent entraîner une discrimination 
fondée sur des motifs interdits. Les garanties existantes, telles que la garantie dite «human-in-the-
loop» (humain dans la boucle) et le droit d’explication, peuvent ne pas suffire pour contrer ces 
risques. Il est nécessaire de renforcer la transparence et la supervision du financement de l’Union 
dans la recherche sur l’IA, en particulier dans les applications très délicates telles qu’aux frontières 
et pour la sécurité et tel que l’a démontré le cas d’un projet de recherche financé par l’Union portant 
sur l’élaboration de technologies de détection des émotions. 
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Enfin, l’élaboration et l’adoption de puissantes technologies d’IA pourraient bénéficier d’une 
compréhension totale des aspects plus larges, ainsi que d’une réflexion sur ces derniers, y compris 
les origines historiques des technologies et les opinions et attentes sociales et politiques 
dominantes. Adopter ces technologies sans en affronter les pièges, comme le déterminisme 
technologique et le mythe de la neutralité technologique, porterait encore plus atteinte aux droits 
fondamentaux, à la transparence et à la responsabilité. 
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1. Informations de base sur les technologies d’identification 
Les frontières physiques fixes, telles que délimitées par des murs en brique et mortier ou par des 
clôtures en fil de fer barbelé, constituent des symboles forts du contrôle souverain d’un territoire. 
En dépit des efforts constants visant à ériger et à consolider les frontières physiques (comme les 
murs et les barrières 1), la mutation du contrôle aux frontières s’accroît aussi bien au sein d’un 
territoire délimité qu’en dehors 2. Un certain nombre de stratégies de «contrôle à distance»3, telles 
que l’enregistrement avant le départ, les contrôles à distance et la surveillance numérique, 
permettent l’élargissement du contrôle au-delà de la localisation même de la frontière. Plusieurs 
technologies appliquées aux frontières pour l’identification biométrique, le profilage et l’analyse des 
risques appuient ce déplacement des frontières vers l’intérieur comme vers l’extérieur. 

1.1. Identifier les personnes mobiles et à risque 
D’un point de vue historique, les approches adoptées pour identifier les individus au sein d’un 
territoire ont vu le jour en réponse au besoin croissant de l’État moderne de connaître son peuple4 
dans le but de gouverner des populations importantes et de plus en plus mobiles. La problématique 
de l’identification s’est particulièrement intensifiée au lendemain de la révolution industrielle, 
quand la mobilité accrue (tant interne qu’externe) a transformé les communautés locales en 
«sociétés d’étrangers» composées d’individus mobiles et potentiellement dangereux5. 

Les techniques qui ont permis d’identifier chaque personne de manière unique et sans ambiguïté 
se sont progressivement développées, en s’appuyant sur des pratiques diverses antérieures (telles 
que les laissez-passer) qui visaient tout particulièrement à rendre possible la mobilité du plus petit 
nombre (marchants, envoyés diplomatiques) et à contrôler celle du plus grand nombre (les pauvres 
et les «classes dangereuses»). L’invention du passeport (national) à la suite de la Révolution française 
était également destinée à réglementer en premier lieu la circulation interne des individus6. 
Cependant, l’adoption progressive des passeports a servi à améliorer le contrôle aux frontières et à 
établir une distinction claire entre les personnes en droit d’entrer dans un pays (les citoyens) et celles 
pour lesquelles une autorisation spéciale était requise (les non-citoyens). En outre, les passeports 
étaient également utilisés pour contrôler les sorties, de manière soit à permettre, soit à restreindre 
l’émigration. 

Les passeports et autres documents justificatifs (par exemple les visas), en tant que technologies de 
contrôle aux frontières peu avancées, se prêtaient facilement aux abus (ils pouvaient être falsifiés 
ou passés d’une personne à une autre), et, jusqu’à l’instauration d’institutions et d’infrastructures 
spécifiques aux frontières, la vérification des passeports et le contrôle aux frontières ne pouvaient 
pas être systématiquement appliqués. Attester l’authenticité des documents et établir l’identité 
d’un voyageur constituaient l’une des principales difficultés. Même si certains documents 

                                                             

1  Benedicto, A., R., Akkerman, M., et Brunet, P., A Walled World: Towards a global apartheid, rapport du Transnational  
Institute (TNI), 18 novembre 2020. 

2  Shachar, A., «Borders in the Time of COVID-19», Ethics and International Affairs, blog en ligne, mars 2020.  
3 Zolberg, A. R., «Managing a world on the move. Population and Development Review», Population and Development 

Review, 32, 2006. 
4  Scott, James C., Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed, Yale University 

Press, 2008. 
5  Cole, S. A., Suspect identities: A history of fingerprinting and criminal investigation, Harvard University Press, 2001. 
6  Torpey, J. C., The invention of the passport: Surveillance, citizenship and the state, Cambridge University Press, 2008. 

https://www.tni.org/en/walledworld
https://www.tni.org/en/walledworld
https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2020/borders-in-the-time-of-covid-19/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1728-4457.2006.tb00009.x?casa_token=GzqAtgzFKPsAAAAA:bTFBobsG_HeIh0v6TIN9IG1XSxdG4sfxLkqQU4tUbEVTUIqv0u6mBvHzUWlB4jBpvT9lMt2KXOqZG3U
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1728-4457.2006.tb00009.x?casa_token=GzqAtgzFKPsAAAAA:bTFBobsG_HeIh0v6TIN9IG1XSxdG4sfxLkqQU4tUbEVTUIqv0u6mBvHzUWlB4jBpvT9lMt2KXOqZG3U


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

2 

comportaient des descriptions du physique des individus, ces dernières étaient souvent génériques 
et subjectives. 

Si l’utilisation des passeports nationaux s’est généralisée avant la Première Guerre mondiale, 
d’importants efforts visant à normaliser les passeports se sont intensifiés après la Seconde Guerre 
mondiale. L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), fondée en 1944, a joué un rôle de 
premier plan dans la mise en place de normes pour les documents de voyage. En 2005 par exemple, 
les États membres de l’OACI7 ont approuvé une nouvelle norme exigeant que tous les États 
délivrent, à partir de l’année 2020, des documents de voyage lisibles à la machine (DVLM)8. 

D’autres tentatives ont été entreprises pour résoudre le problème de l’identification dans le cadre 
de la justice pénale, le but étant de reconnaître et de suivre les délinquants multiples (récidivistes). 
L’anthropométrie, c’est-à-dire la science de la mesure des corps humains, proposait une méthode 
prometteuse permettant d’attribuer une identité stable aux individus. Vers la fin des années 1870, 
Alphonse Bertillon, fonctionnaire de police français, a élaboré le plus célèbre système 
anthropométrique. Il a cherché à recueillir une série de mesures et de descriptions précises du corps 
d’un condamné, de manière à enregistrer son identité, à classer les informations et à les conserver 
dans un fichier à des fins de comparaisons ultérieures9. À la fin du XIXe siècle, de nombreux pays en 
Europe et au-delà avaient adopté le «système Bertillon» (ou ses variantes). 

1.2. La découverte des empreintes digitales 
Si certaines données laissent à penser que les empreintes digitales étaient déjà associées à l’identité 
d’un individu il y a 4 000 ans, les premiers systèmes d’identification reposant sur une collection et 
une interprétation systématiques et normalisées des empreintes digitales ont été mis au point vers 
la fin du XIXe siècle. William Herschel, administrateur colonial britannique en poste en Inde, utilisait 
des impressions à l’encre des mains et, plus tard, du bout des doigts, comme méthode pour 
empêcher les fraudes et les fausses déclarations lors de l’exécution des contrats de droit civil et de 
la perception des pensions d’État. Henry Faulds, médecin et autre colon britannique, a proposé un 
système de classification pour trier et rechercher les empreintes digitales pouvant être utilisées pour 
créer un registre des enquêtes criminelles 10. C’est néanmoins Francis Galton, scientifique et cousin 
de Charles Darwin, qui a élaboré un système d’analyse des empreintes digitales fondé sur les 
minuties (points de Galton), qui a jeté les bases de la science de l’identification des empreintes 
digitales. 

Au début du XXe siècle, les empreintes digitales ont progressivement remplacé l’anthropométrie 
comme les marques ultimes d’identités uniques (Bertillon lui-même a ajouté les empreintes 
digitales à ses cartes d’identité). Si le relevé d’empreintes digitales est devenu une pratique courante 
dans les enquêtes criminelles, elle a aussi suscité l’intérêt des fonctionnaires responsables du 
contrôle de la mobilité et de la migration. Par exemple, une loi française de 1912 obligeait les 

                                                             

7  Tous les États membres de l’Union sont membres de l’OACI, et l’Union est un observateur ad hoc. 
8  Les DVLM affichent des informations et des caractéristiques biométriques permettant d’identifier une personne et 

contiennent une puce lisible à la machine intégrée stockant des données biographiques et biométriques sur la 
personne. 

9  Cole, «Suspect identities», 2001, p. 32-59. 
10  Ibid., p. 64-75. 
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personnes itinérantes à porter sur eux un «carnet des nomades», qui comportait leurs empreintes 
digitales ainsi que des photographies11. 

Aux États-Unis, alors qu’une quantité croissante de restrictions vise à endiguer l’immigration 
chinoise à la fin du XIXe siècle, le relevé d’empreintes digitales a été proposé comme méthode 
d’identification des individus d’origine asiatique (bien que, au bout du compte, le choix se soit plutôt 
porté sur les photographies)12. L’idée d’utiliser les empreintes digitales pour identifier les étrangers 
a connu une envolée en Argentine, où l’élaboration d’un autre système de classification des 
empreintes digitales (dactyloscopie) par Juan Vucetich, expert en criminalistique, coïncidait avec les 
préoccupations du public quant à l’immigration massive de personnes dont l’origine raciale était 
perçue comme «inférieure»13. 

Traditionnellement, les empreintes digitales étaient prises par séries de 10, à l’aide d’encre et de 
papier. Le caractère précis et la praticabilité des méthodes d’identification biométrique avant l’ère 
du numérique dépendaient grandement de la quantité d’informations enregistrées et de la capacité 
de l’opérateur à récupérer (manuellement) les fichiers pertinents et à faire correspondre les 
données. L’utilité des empreintes digitales reposait en outre sur l’existence de systèmes d’échange 
et de liaison de registres d’empreintes à l’échelle nationale et internationale. Les premiers efforts 
visant à constituer des casiers judiciaires internationaux centralisés ont abouti à la création du 
Bureau d’identification à distance à Copenhague (en 1922) et du Congrès de Police judiciaire (en 
1923), prédécesseur d’Interpol. 

1.3. Le visage de la criminalité 

Depuis leur invention, les photographies sont utilisées pour identifier les individus (la technologie 
primitive du fac-similé a été employée dès 1843). Les visages de criminels notoires (galeries de 
criminels) ont commencé à être exposés en public ou à circuler parmi les autorités dès les années 
1850, d’abord aux États-Unis, puis en Europe14. Même si les portraits de visages pouvaient 
intuitivement représenter des individus, ils étaient peu fiables et pratiques pour identifier des 
personnes. L’un des obstacles majeurs était l’absence d’un système permettant de cataloguer ou 
d’indexer les images aux fins de recherche et de récupération ultérieures. Bertillon a incorporé les 
portraits de visage dans ses cartes (inventant ainsi la photographie d’identité judiciaire, c’est-à-dire 
une photographie de la personne prise après son arrestation), mais seulement en tant qu’élément 
supplémentaire. 

Les efforts déployés dans le domaine de l’anthropométrie pour identifier les individus se sont 
confondus avec les tentatives visant à trouver une explication physique à la criminalité, à prouver 
l’existence de hiérarchies raciales et à justifier les interventions eugénistes dans la société15. Par 
exemple, les adeptes de l’étude de la physiognomonie (science rendue extrêmement populaire 
dans l’Europe du XVIIIe siècle par un ecclésiastique suisse, Johann Kaspar Lavater) cherchaient à 
déduire la personnalité et le caractère d’une personne à partir de son apparence extérieure, tout 

                                                             

11  Torpey, The invention of the passport, 2008, p. 132. 
12  Cole, Suspect identities, 2001, p. 126. 
13  Ibid., p. 128-133. 
14  Cole, Suspect identities, 2001, p. 20. 
15  Agüera y Arcas, B., et coll., Physiognomy’s New Clothes, medium.com, mai 2017. 

https://medium.com/@blaisea/physiognomys-new-clothes-f2d4b59fdd6a
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particulièrement son visage. L’attrait de la physiognomonie a subsisté longtemps après que la 
science l’a réfutée16. 

On espérait en outre que les photographies donnent une idée sur la vie intime et les dispositions 
d’une personne. Cette nouvelle technologie a donné un second souffle à la physiognomonie 
criminelle. Francis Galton a notamment créé des portraits composites, en surimposant des 
photographies de condamnés (masculins) afin d’obtenir la représentation visuelle d’un visage 
criminel type17. Lavater et Galton estimaient que la physiognomonie pouvait servir d’«outil pour 
améliorer l’humanité», légitimant de la sorte le mouvement eugéniste du XXe siècle. 

1.4. Des machines pour lire dans les pensées 
L’enthousiasme récent soulevé par l’intelligence artificielle toute puissante a ranimé des espoirs et 
des affirmations datant de plusieurs siècles sur des machines capables de débusquer les menteurs, 
de lire dans les pensées des individus et de détecter les intentions criminelles. Les technologies de 
reconnaissance des expressions faciales sont actuellement mises au point ou adoptées pour 
détecter les émotions et les états mentaux humains, dans le but notamment de déterminer si une 
personne ment ou dit la vérité18. Comme c’est le cas pour la plupart des technologies biométriques, 
la gestion des frontières constitue un domaine d’application clé pour expérimenter les technologies 
de détection des émotions19. 

Les premières tentatives de fabrication de machines visant à détecter les intentions criminelles 
(«dangerosité criminelle») remontent aux années 1880, avec, entre autres, les «pneumographes» 
(mesure des variations de la respiration) et les «sphygmographes» (mesure de la tension artérielle)20. 
Ces tentatives ont été couronnées dans les années 1920 par la fabrication du premier polygraphe 
(détecteur de mensonge). Il était capable d’enregistrer et d’interpréter plusieurs indicateurs 
physiologiques tels que la tension artérielle, le pouls, la respiration et la conductance cutanée. En 
dépit des résultats contradictoires et des enjeux majeurs, le détecteur de mensonge est resté un 
outil d’interrogation toléré dans les enquêtes criminelles jusqu’à la fin du XXe siècle. Aux États-Unis, 
le FBI et l’armée y avaient recours jusqu’en 1998, lorsque la Cour suprême des États-Unis a conclu 
qu’il «n’existait tout simplement aucun consensus sur la fiabilité des preuves issues de tests 
polygraphiques»21. Encore aujourd’hui, le polygraphe est employé à d’autres fins, telles que le suivi 
après l’infraction des délinquants sexuels et autres délinquants violents aux États-Unis et au 
Royaume-Uni22. Malgré de sérieux doutes sur la fiabilité du polygraphe, de nouvelles technologies 
ravivent les espoirs des chercheurs de lire les esprits grâce aux mesures corporelles. Outre l’emploi 
de technologies de reconnaissance faciale, ils adoptent d’autres approches qui reposent sur 

                                                             

16  Todorov, A., Face value: The irresistible influence of first impressions, Princeton University Press, 2017. 
17  Chinoy, S., «The Racist History Behind Facial Recognition», New York Times, 10 juillet 2019. 
18  Van Woensel, L., et Nevil, N., What if your emotions were tracked to spy on you?, En bref, EPRS, Parlement européen, 

mars 2019. 
19  Gates, K. A, Our biometric future: Facial recognition technology and the culture of surveillance, New York University Press, 

2011. 
20  Bunn, G. C., The truth machine: A social history of the lie detector, John Hopkins University Press, 2012. 
21  Crowford, K., «Time to regulate AI that interprets human emotions», Nature, 6 avril 2021. 
22  Oswald, M., «Technologies in the twilight zone: early lie detectors, machine learning and reformist legal realism», 

International Review of Law, Computers & Technology, 34(2), 2020. 

https://www.nytimes.com/2019/07/10/opinion/facial-recognition-race.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)634415
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00868-5
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13600869.2020.1733758?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13600869.2020.1733758?needAccess=true
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l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l’électroencéphalographie, la détection 
oculaire, l’analyse vocale ou l’analyse faciale thermique23. 

1.5. Identification automatisée et intelligence artificielle 
Avant l’ère du numérique, la collecte, la vérification et la classification des marqueurs biométriques 
étaient effectuées par des humains (à l’aide de technologies non numériques). Cela impliquait 
souvent un processus laborieux exigeant une grande main-d’œuvre, et la précision des résultats 
variait selon la formation et la diligence des opérateurs et des systèmes administratifs en place. 
Grâce aux technologies numériques, l’enrôlement (la capture des images) et l’analyse des 
marqueurs biométriques ont pu être automatisés, ce qui a conduit à la mise au point de systèmes 
informatiques spécialisés (bases de données) et d’infrastructures du réseau. 

Alors que les premières tentatives d’automatisation de l’identification des empreintes digitales 
remontent aux années 1940 (en ayant recours aux cartes perforées IBM pour rechercher les registres 
d’empreintes), les systèmes d’identification des empreintes digitales entièrement automatisés 
(AFIS) se sont développés à partir des années 1960. Avec l’élaboration des lecteurs optiques à la fin 
des années 1980, il est devenu possible de numériser les images d’empreintes digitales directement 
vers un ordinateur 24. Si les systèmes automatisés d’identification des empreintes digitales sont 
devenus largement intégrés dans la gestion des frontières, un certain nombre d’autres technologies 
biométriques sont en cours de mise au point et d’essai, dont la reconnaissance des images faciales, 
la reconnaissance de l’iris et le profilage ADN. 

Les récents progrès réalisés dans les technologies d’intelligence artificielle (IA) ont entraîné un essor 
des applications fondées sur la reconnaissance faciale. Les technologies de reconnaissance faciale 
ne sont pas seulement devenues une commodité pour les consommateurs, en servant à marquer 
les photographies sur les médias sociaux, à déverrouiller des appareils et accéder aux foyers et aux 
comptes bancaires, elles offrent également des capacités hautement recherchées pour 
l’identification des criminels et la surveillance du public. 

Pour ce qui est des frontières, on fait valoir que «les technologies de reconnaissance faciale 
transforment les ports d’entrée et de sortie en de véritables panoptiques, suivant et identifiant les 
voyageurs sur de nombreux points tout au long de leur parcours du contrôle aux frontières et reliant 
des points d’identification auparavant distincts»25. Outre l’identification automatisée, les 
applications d’IA sont de plus en plus utilisées dans les domaines des frontières, de la migration et 
de la sécurité pour tout un éventail de finalités, notamment la détection des émotions, l’évaluation 
des risques individuels, le contrôle et l’analyse de la migration et les systèmes d’aide à la prise de 
décisions dans le domaine de l’immigration26. 

                                                             

23  Sánchez-Monedero, J., et Dencik, L., «The politics of deceptive borders: “biomarkers of deceit” and the case of 
iBorderCtrl», Information, Communication & Society, 2020. 

24  Cole, Suspect identities, 2001, p. 250-258. 
25  Israel, T., Facial recognition at a crossroads: Transformation at our borders and beyond, Clinique d’intérêt publique et 

de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko (CIPPIC), septembre 2020, p. iv. 
26  Molnar, P., et Gill, L., Bots at the Gate: A Human Rights Analysis of Automated Decision Making in Canada’s 

Immigration and Refugee System, l’université de Toronto et Citizen Lab, 2018. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2020.1792530
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2020.1792530
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2020.1792530
https://cippic.ca/uploads/FR_Transforming_Borders.pdf
https://cippic.ca/uploads/FR_Transforming_Borders.pdf
https://citizenlab.ca/wp-content/uploads/2018/09/IHRP-Automated-Systems-Report-Web-V2.pdf
https://citizenlab.ca/wp-content/uploads/2018/09/IHRP-Automated-Systems-Report-Web-V2.pdf
https://citizenlab.ca/wp-content/uploads/2018/09/IHRP-Automated-Systems-Report-Web-V2.pdf
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2. Une Union dotée de frontières intelligentes 

2.1. Systèmes informatiques et échange d’information 
L’établissement de l’espace Schengen en tant que zone sans frontières intérieures s’est accompagné 
de l’élaboration progressive de politiques européennes en matière de frontières extérieures, y 
compris des règles communes sur le contrôle aux frontières, un visa pour l’Union et la coopération 
policière. L’élaboration et le déploiement de systèmes informatiques et de mécanismes d’échange 
d’information au service de la gestion des frontières et de la coopération en matière d’application 
des lois ont été un des éléments clés de ces politiques. 

Après la mise en œuvre de la première génération de systèmes d’information de l’Union en matière 
d’asile, de visa et de gestion des frontières entre 1995 et 2004, la Commission a proposé, en 2008, 
d’introduire deux nouveaux systèmes: un système d’enregistrement d’entrée/de sortie du territoire 
et un système électronique d’autorisation de voyage27. Les deux propositions composaient le train 
de mesures sur les frontières intelligentes, qui a été présenté en 201328. Ce dernier a toutefois été 
largement ciblé par les critiques (tout particulièrement au regard de sa faisabilité), et les 
colégislateurs ne sont pas parvenus à un accord. 

Au lendemain de la crise migratoire de 2015, et conformément à l’agenda européen en matière de 
migration 29, la Commission a publié, en avril 2016, une communication portant sur des systèmes 
d’information plus robustes et plus intelligents soulignant «[la nécessité pour l’Union] de renforcer 
et d’améliorer ses systèmes informatiques, son architecture de données et ses échanges 
d’informations» de manière à combler les «lacunes persistantes en matière d’information»30. 
Plusieurs propositions législatives ont suivi afin d’élargir les systèmes existants, d’en créer de 
nouveaux et d’assurer l’interopérabilité. 

2.1.1. Aperçu des systèmes d’information de l’Union et évolutions récentes 
Le système d’information Schengen (SIS)31 a été créé en 1995 et actualisé en 2013, puis encore 
une fois en 2018. Les autorités compétentes peuvent avoir accès au SIS et y consulter les 
signalements de manière à refuser l’entrée ou le séjour dans l’espace Schengen, ou y consulter les 
signalements de personnes disparues et de personnes ou d’objets associés à des infractions pénales. 
Une actualisation du cadre juridique du SIS entreprise en 201832 a introduit de nouvelles catégories 
de signalements (personnes ou suspects recherchés inconnus, enfants risquant d’être enlevés par 
un parent, interdictions d’entrée et personnes faisant l’objet d’une décision de retour). Le système a 
en outre permis le traitement d’une plus grande gamme de types de données, y compris les 
nouvelles données biométriques (empreintes palmaires, images faciales et les profils ADN liés aux 
personnes disparues). Les nouvelles fonctionnalités du SIS devraient être pleinement 
opérationnelles en décembre 2021. 

                                                             

27  Commission européenne, communication relative à la préparation des prochaines évolutions de la gestion des 
frontières dans l’Union européenne, février 2008. 

28  Commission européenne, «Smart borders — background», Migration et affaires intérieures. 
29  Commission européenne, communication relative à un agenda européen en matière de migration, mai 2015. 
30  Commission européenne, communication relative à des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au 

service des frontières et de la sécurité, avril 2016. 
31  Commission européenne, «Schengen Information System», Migration et affaires intérieures. 
32  Parlement européen, «The revision of the Schengen Information System II», Horaires du train législatif. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52008DC0069%23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52008DC0069%23
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders-background_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1485255362454&uri=CELEX%3A52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2016%3A205%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2016%3A205%3AFIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-the-revision-of-the-schengen-information-system-ii
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La base de données dactyloscopiques européenne (Eurodac)33 a été créée en 2000 et est 
devenue opérationnelle en 2003. Eurodac apporte son concours à la mise en œuvre de la législation 
de l’Union en matière d’asile en établissant le point d’entrée dans l’Union des personnes sollicitant 
une protection internationale, afin d’aider à déterminer quel pays est responsable de l’examen de 
leurs demandes. Dans certaines conditions, les services répressifs peuvent accéder au système afin 
de prévenir et de détecter des infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves et 
d’enquêter sur celles-ci. Dans le prolongement des discussions autour d’une proposition de 201634 
visant à actualiser Eurodac, la Commission a présenté, en septembre 2020, une proposition 
modifiée35 qui s’inscrit dans le nouveau paquet «Migration et asile». Globalement, les principaux 
changements portent sur: la collecte de données d’identité alphanumériques, de manière à 
comptabiliser les demandeurs (et pas seulement des demandes); l’inclusion de nouvelles catégories 
de personnes (personnes débarquées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage); le 
traitement de nouvelles données biométriques (images faciales); et l’abaissement de l’âge pour le 
relevé d’empreintes digitales (qui passe de 14 à 6 ans). Cette proposition modifiée fait actuellement 
l’objet d’un examen par les colégislateurs. 

Le système d’information sur les visas (VIS)36 a été créé en 2004 et est devenu opérationnel en 
2011. Le VIS contient des informations sur les demandes de visas de court séjour (Schengen). Il 
permet aux garde-frontières de vérifier qu’une personne présentant un visa en est bien le titulaire 
légitime et d’identifier les individus au sein de l’espace Schengen qui détiennent de faux documents 
ou n’en détiennent aucun. Dans certaines conditions, les autorités nationales et Europol peuvent 
accéder aux données du VIS afin de prévenir et de détecter des infractions terroristes et pénales et 
d’enquêter sur celles-ci. En 2018, la Commission a présenté sa proposition37 de mise à niveau du VIS 
dans le but d’élargir son champ d’application (de manière à comprendre les visas de long séjour et 
les permis de séjour) et de renforcer les vérifications effectuées lors du traitement des demandes de 
visa (autoriser les vérifications des antécédents pour définir les risques). Le VIS devrait en outre 
contribuer à l’identification et au retour de toute personne qui ne remplit plus les conditions 
d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres. Le Parlement a adopté sa résolution 
législative38 sur la proposition en mars 2019. Suite à un accord obtenu au cours de négociations en 
trilogue, le Conseil a adopté le règlement révisé le 27 mai, le Parlement finalisant sa deuxième 
lecture en juillet 2021. 

Le système d’entrée/de sortie (EES)39 a été créé en 2017 et devrait devenir opérationnel en 2022. 
L’EES permettra de procéder à des enregistrements numériques des entrées et sorties (et des refus 
d’entrée) de titulaires de visas de court séjour et de voyageurs exemptés de l’obligation de visa qui 
franchissent les frontières extérieures de l’Union. Il calculera automatiquement la durée du séjour 
autorisé d’une personne (accessible via un site web), et générera des signalements adressés aux 
États membres à l’expiration du séjour autorisé. Dans certaines conditions, les services répressifs et 

                                                             

33  Commission européenne, «Identification of applicants (Eurodac)», Migration et affaires intérieures. 
34  Commission européenne, proposition de règlement relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des 

empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013, mai 2016. 
35  Commission européenne, proposition modifiée de règlement relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison 

des données biométriques aux fins de l’application efficace du règlement (UE) XXX/XXX, septembre 2020. 
36  Commission européenne, «Visa Information System (VIS)», Migration et affaires intérieures. 
37  Commission européenne, proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 767/2008, mai 2018. 
38  Parlement européen, résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement 

du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 767/2008. 
39  Commission européenne, «Entry/Exit System (EES)», Migration et affaires intérieures. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-applicants_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2016%3A0272%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2016%3A0272%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2020%3A614%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2020%3A614%3AFIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A302%3AFIN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0174_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0174_FR.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/ees_en
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Europol pourront accéder à l’EES afin de prévenir et de détecter des infractions terroristes ou 
d’autres infractions pénales graves et d’enquêter sur celles-ci. 

Le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)40 a été 
créé en 2018 et devrait devenir opérationnel en 2022. L’ETIAS permettra l’enregistrement préalable 
des visiteurs exemptés de l’obligation de visa qui viennent dans l’espace Schengen ainsi que 
l’évaluation des risques en matière de sécurité ou de migration irrégulière que représentent ces 
personnes avant qu’elles n’arrivent à la frontière. L’ETIAS dressera également une liste de 
surveillance des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre 
infraction pénale grave ou d’y avoir participé, ou des personnes pour lesquelles il existe des indices 
concrets ou des motifs raisonnables permettant de croire, sur la base d’une évaluation globale de la 
personne, qu’elles commettront une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave. 

Le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays 
tiers (ECRIS-TCN)41 a été créé en 2019 et devrait devenir opérationnel en 2022. Grâce à l’ECRIS-TCN, 
il sera possible de déterminer quels sont les autres États membres qui possèdent les casiers 
judiciaires de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, ou de citoyens de l’Union européenne qui 

                                                             

40  Commission européenne, «European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)», Migration et affaires 
intérieures. 

41  Commission européenne, «European Criminal Records Information System (ECRIS)». 

Graphique 1: Aperçu des systèmes d’information européens au service des frontières et 
de la sécurité 

Source: Sources accessibles au public compilées par l’auteur. 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/etias_en
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/tools-judicial-cooperation/european-criminal-records-information-system-ecris_fr
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détiennent également la nationalité d’un pays tiers. L’inclusion de cette dernière catégorie a laissé 
redouter la création d’une «seconde classe» de citoyens de l’Union européenne42. 

2.1.2. Interopérabilité des systèmes d’information 
Les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 ont fixé des règles d’interopérabilité entre les 
systèmes d’information européens en matière de frontières et de visas et dans les domaines 
respectifs de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de la migration. L’objectif premier est 
de faciliter la bonne identification des individus, dont les personnes inconnues, les personnes dans 
l’incapacité de s’identifier elles-mêmes, et les restes humains non identifiés. L’interopérabilité 
couvre les trois systèmes centralisés existants (SIS, VIS et Eurodac), ainsi que les trois systèmes en 
cours d’élaboration (EES, ETIAS et ECRIS-TCN). Le règlement (UE) 2017/2226 (le règlement EES) exige 
que l’interopérabilité soit assurée entre l’EES et le VIS en prévoyant un canal de communication 
direct entre les deux systèmes. Cette interopérabilité devrait permettre des consultations directes 
entre le VIS et l’EES. 

La mise en place de l’interopérabilité nécessite la réalisation d’une infrastructure technique à 
l’échelle centrale (Union) et nationale. Les travaux d’ordre technique seront effectués par l’Agence 
de l’Union 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). Le mandat d’eu-LISA a fait l’objet 
d’une révision en 2018 de manière à faire état des nouveaux rôles de l’agence dans la mise au point 
et la gestion des systèmes d’information de l’Union, y compris leur interopérabilité. 

La mise en œuvre complète de l’interopérabilité dépend aussi de l’adoption d’actes législatifs 
pertinents (tels que les propositions relatives au VIS et à Eurodac) ainsi que d’actes délégués et 
d’exécution spécifiques. La Commission a commencé à concevoir les mesures d’exécution 

                                                             

42  Comité Meijers, «Creating second-class Union citizenship? Unequal treatment of Union citizens with dual nationality 
in ECRIS-TCN and the prohibition of discrimination», s.d. 

Éléments d’interopérabilité 

Les règlements d’interopérabilité prévoient quatre principaux éléments d’interopérabilité: 

 le portail de recherche européen (ESP) permettra aux autorités compétentes d’effectuer des 
recherches dans plusieurs systèmes à l’aide des données biographiques et biométriques. Grâce à 
l’ESP, il sera possible d’interroger simultanément les systèmes centralisés de l’Union, le système 
d’information d’Europol et le système d’Interpol; 

 le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé) simplifiera 
l’identification d’un individu enregistré dans le SIS, Eurodac, le VIS, l’EES et l’ECRIS-TCN. Le BMS 
partagé stockera les modèles biométriques (et non les données réelles) des systèmes (sous une 
forme séparée logiquement) en un seul endroit et facilitera les comparaisons intersystèmes à l’aide 
de modèles biométriques; 

 le répertoire commun de données d’identité (CIR) simplifiera la bonne identification des 
personnes en constituant des dossiers individuels qui comportent les données d’identité 
alphanumériques, les données biométriques, et les données du document de voyage de tous les 
individus enregistrés dans l’EES, le VIS, l’ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN; 

 le détecteur d’identités multiples (MID) créera et stockera des liens entre les données des 
différents systèmes afin de détecter les données d’identité ou les données du document de voyage 
qui sont incorrectes, incomplètes ou frauduleuses. 

https://www.commissie-meijers.nl/en/comments/623
https://www.commissie-meijers.nl/en/comments/623
https://www.commissie-meijers.nl/en/comments/623
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nécessaires. Dans son rapport d’août 202043 sur l’état d’avancement de l’interopérabilité, la 
Commission a estimé que les travaux étaient sur la bonne voie, en exprimant toutefois des 
inquiétudes quant à certains éléments (par exemple l’élaboration des éléments nationaux pour 
l’EES) et a évoqué la possibilité que des retards surviennent en raison des incidences de la crise de 
la COVID-19. Selon une note de la Commission 44 du 1er juin 2021, «certains États membres font 
toujours face à des risques de retard considérables» dans la mise en œuvre de l’EES et du SIS 
actualisé, principalement en raison de procédures de passation des marchés retardées. 

2.2. Gestion européenne intégrée des frontières 
L’Union a progressivement conçu un système de gestion européenne intégrée des frontières (EIBM) 
dans l’optique de permettre une coordination et une coopération nationales et européennes dans 
le domaine de la gestion des frontières. Deux règlements récents [le règlement (UE) 2016/1624 et le 
règlement (UE) 2019/1896] ont institué le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en 
tant que responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 
(Frontex) et des autorités nationales responsables de la gestion des frontières, et ont défini la portée 
et le cadre de l’EIBM. La mise à niveau a également prévu la création de Frontex en tant que 
contingent permanent fort de près de 10 000 agents opérationnels d’ici à 2027. 

2.2.1. Éléments de l’EIBM 
L’EIBM repose sur un modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux comprenant des mesures 
relatives non seulement aux contrôles et aux opérations aux frontières extérieures, mais également 
des mesures dont la portée s’étend au-delà de ces frontières (telles que l’échange d’information et 
les activités de formation dans les pays voisins ainsi que dans les pays d’origine et de transit de la 
migration irrégulière) et qui s’appliquent au sein de l’espace Schengen (par exemple la coopération 
policière, l’analyse des risques et les opérations de retour). Il existe 11 éléments de l’EIBM: 

 le contrôle aux frontières; 
 la recherche et le sauvetage; 
 la coopération entre les institutions, organes et organismes de l’Union compétents; 
 la coopération avec les pays tiers; 
 les mesures techniques et opérationnelles au sein de l’espace Schengen; 
 le retour des ressortissants de pays tiers; 
 les technologies et les systèmes d’information de pointe; 
 le mécanisme de contrôle de la qualité; 
 les mécanismes de solidarité. 

En 2019, Frontex a publié sa stratégie technique et opérationnelle pour l’EIBM45, qui définit plusieurs 
objectifs stratégiques, dont le maintien des capacités des garde-frontières et des garde-côtes 
européens grâce, entre autres, à l’appréhension et à l’exploitation des technologies de pointe. La 
stratégie plaide en faveur d’un «contrôle aux frontières fondé sur les connaissances» qui s’appuie de 
plus en plus sur les informations fournies avant l’arrivée et optimise l’utilisation de tous les systèmes 
d’information pertinents. Le premier document d’orientation pour le cycle stratégique pluriannuel 

                                                             

43  Commission européenne, rapport sur l’état d’avancement, 2020. 
44  Commission européenne, «Implementation of interoperability: state of play on the implementation of the Entry/Exit  

System and the European Travel Information and Authorisation System», 2021. 
45  Frontex, Technical and Operational Strategy for European Integrated Border Management, mai 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM%3A2020%3A428%3AFIN
https://www.statewatch.org/media/2525/eu-council-com-note-implementation-interoperability-9085-21.pdf
https://www.statewatch.org/media/2525/eu-council-com-note-implementation-interoperability-9085-21.pdf
https://www.statewatch.org/media/2525/eu-council-com-note-implementation-interoperability-9085-21.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/IBM/EU_IBM_Brochure_EN.pdf
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d’élaboration des politiques et de mise en œuvre devrait voir le jour au cours du premier semestre 
de 2021. 

2.2.2. Système européen de surveillance des frontières 
Le système européen de surveillance des frontières (Eurosur)46 a été créé en 2013 et est devenu 
opérationnel en 2014. Eurosur est un cadre pour l’échange d’information et la coopération entre les 
États membres et Frontex. Il œuvre à mieux détecter, prévenir et contrer l’immigration clandestine 
et la criminalité transfrontière aux frontières extérieures de l’Union. Il est géré par Frontex et couvre 
la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes (dont les zones en amont des 
frontières) ainsi que les contrôles aux points de passage frontaliers, les opérations menées aux 
frontières et la planification intégrée. Le réseau de communication d’Eurosur est en cours de mise à 
niveau et devrait devenir pleinement opérationnel en 2025. 

Eurosur fonctionne selon une approche axée sur le renseignement et l’analyse des risques. Il est 
essentiel pour établir les tableaux de situation nationaux et le tableau de situation européen aux 
frontières, procéder aux analyses de risques et appuyer les capacités de réaction. Un tableau de 
situation se définit comme «une agrégation de données et d’informations géoréférencées reçues en 
temps quasi réel de différentes autorités, capteurs, plateformes et autres sources». 

Les services de fusion d’Eurosur fournissent des analyses concernant les frontières extérieures qui 
peuvent découler de toute une gamme d’activités, notamment: la surveillance sélective de ports et 
côtes de pays tiers désignés et de zones désignées situées en amont des frontières; le pistage de 
navires et d’aéronefs suspects; la surveillance des flux migratoires vers l’Union et au sein de l’Union 
du point de vue des tendances, du volume et des itinéraires; le suivi des médias, le renseignement 
de source ouverte et l’analyse des activités sur internet; et l’analyse des informations issues des 
systèmes d’information à grande échelle aux fins de détecter les modifications d’itinéraires et de 
modes d’action utilisés pour l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière. 

La mission incombe à Frontex de préparer des analyses de risques annuelles générales et des 
analyses des risques stratégiques (à l’aide de données anonymisées et en suivant un modèle 
d’analyse commune et intégrée des risques) portant sur tous les aspects utiles pour l’EIBM, en vue 
de la mise au point d’un mécanisme de préalerte. Frontex compose en outre des évaluations de la 
vulnérabilité en ce qui concerne la capacité et la préparation des États membres à faire face aux défis 
actuels et à venir aux frontières extérieures de l’Union. 

2.3. Éprouver l’intelligence artificielle au service des frontières de 
l’Union 

La Commission et les organismes de l’Union explorent activement les portes qu’ouvre l’IA en matière 
de gestion des frontières, de migration et de sécurité. La Commission a constitué, en 2020, un 
groupe d’experts sur l’intelligence artificielle dans le domaine des affaires intérieures 47 afin de 
contribuer à l’élaboration de propositions législatives et d’initiatives stratégiques en matière d’IA. 

                                                             

46  Commission européenne, «Eurosur», Migration et affaires intérieures. 
47  Commission européenne, «Commission Expert Group on Artificial Intelligence in the domain of Home Affairs».  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/eurosur_en
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3727&news=1&lang=fr
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Une étude de 202048 de la Commission a défini cinq groupes de possibilités pour l’utilisation de l’IA 
dans les domaines du contrôle aux frontières, de la migration et de la sécurité: les dialogueurs et les 
agents virtuels; l’évaluation des risques et le tri des demandes au cours du traitement des demandes 
de visa; les outils de gestion des connaissances; la clairvoyance des politiques et les outils 
analytiques; et les applications de vision par ordinateur «pour une meilleure connaissance du 
traitement d’images d’individus (visages, empreintes digitales, etc.) et d’objets». D’autres études 
entreprises pour la Commission ont analysé la possibilité de concevoir un outil de prévision et 
d’alerte précoce pour la migration qui s’appuie sur l’IA 49, ainsi que les possibilités de création 
d’espaces de données (cadres pour le partage de données) à des fins répressives 50. Alors qu’elle 
menait ses travaux préparatoires en vue de sa proposition de 2021 d’un règlement relatif à l’IA, la 
Commission a sollicité une étude51 visant à appuyer l’analyse d’impact des exigences règlementaires 
applicables à l’IA en Europe. Dans sa nouvelle stratégie pour l’espace Schengen52, présentée en juin 
2021, la Commission a réaffirmé la nécessité d’exploiter au mieux les technologies existantes et 
futures dans le cadre de la gestion des frontières. En outre, elle a souligné l’importance de la mise 
au point et du déploiement des technologies d’IA à des fins répressives. 

Dans un rapport de 202053, eu-LISA a présenté son approche en ce qui concerne l’IA, qui se 
concentre sur i) le soutien à l’infrastructure informatique nécessaire pour l’élaboration et l’essai 
d’outils d’IA pour les parties prenantes clés et ii) la conception de solutions d’IA dans les domaines 
du suivi des performances, de la gestion des services, des assistants virtuels, de la cybersécurité et 
de la performance énergétique. L’agence estime que ces applications ne soulèvent que peu ou pas 
de considérations éthiques et juridiques. 

En 2021, Frontex a publié son étude54 répertoriant les technologies et les capacités d’IA pour la 
sécurité aux frontières. L’étude a défini un certain nombre d’applications d’IA prometteuses pour le 
contrôle automatisé aux frontières et la surveillance des frontières. 

3. Systèmes biométriques automatisés 
Les systèmes biométriques automatisés peuvent être utilisés à deux fins principales: 

1. La vérification biométrique (ou authentification) de l’identité, lorsqu’une image biométrique 
(empreinte digitale ou image faciale) est capturée et comparée à une image stockée sur un 
document de voyage biométrique ou dans une base de données (comparaison «un à un»). 

2. L’identification biométrique, lorsqu’une image biométrique est comparée à d’autres images 
stockées dans une base de données (comparaison «un à plusieurs»). On parle d’identification 
en boucle fermée lorsque l’on sait que les données du sujet se trouvent dans la base de 

                                                             

48  Deloitte, Opportunities and challenges for the use of artificial intelligence in border control, migration and security, 
mai 2020. 

49  Ecorys, Feasibility study on a forecasting and early warning tool for migration based on artificial intelligence 
technology, novembre 2020. 

50   Flynn, M. J., Study on technical requirements for data spaces in law enforcement, juin 2020. 
51   Renda, A., Arroyo, J., Fanni, R., Laurer, M., Sipiczki, A., Yeung, T., Maridis, G., Fernandes, M., Endrodi, G., Milio, S., 

Devenyi, V., Georgiev, S., et de Pierrefeu, G., Study to Support an Impact Assessment of Regulatory Requirements for 
Artificial Intelligence in Europe, avril 2021. 

52  Commission européenne, communication relative à une stratégie pour un espace Schengen pleinement opérationnel 
et résilient, juin 2020. 

53  eu-LISA, Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-scale IT Systems, juillet 2020. 
54  Frontex, Artificial Intelligence — based capabilities for European Border and Coast Guard, mars 2021.  

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c8823cd1-a152-11ea-9d2d-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/946b0bc7-7006-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/946b0bc7-7006-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0d02ee25-6c19-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-supporting-impact-assessment-ai-regulation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-supporting-impact-assessment-ai-regulation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1625557927502&uri=CELEX%3A52021DC0277
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1625557927502&uri=CELEX%3A52021DC0277
https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/AI%20in%20the%20OM%20of%20Large-scale%20IT%20Systems.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/Frontex_AI_Research_Study_2020_final_report.pdf
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données de référence, alors que l’on parle d’identification en boucle ouverte lorsque l’on 
ignore si les données du sujet figurent ou non dans ladite base55. 

3.1. Identification automatisée des empreintes digitales 
Un système automatisé d’identification des empreintes digitales (AFIS) fonctionne en extrayant des 
représentations mathématiques (modèles) à partir des images d’empreintes digitales (échantillons) 
de manière à faciliter la comparaison des empreintes. Il existe deux techniques majeures 
d’établissement de correspondances des empreintes digitales: l’établissement de correspondances 
des minuties (comparaison de la position et de l’orientation des minuties) et l’établissement de 
correspondances des motifs (comparaison de deux images pour établir à quel point elles sont 
similaires)56. Il est également possible de prélever des empreintes digitales sur une surface qu’un 
individu a touchée (empreintes digitales latentes) et de les numériser, bien que ces empreintes 
présentent généralement des caractéristiques de faible qualité. 

En fonction du nombre d’empreintes digitales utilisées et de leurs origines, différents scénarios 
d’identification peuvent prendre place (cas d’utilisation). Un cas d’utilisation classique impliquant la 
comparaison des empreintes digitales (décadactylaires) d’un individu qui se soumet à un contrôle 
de police ou à une vérification aux frontières avec une base de données centrale contenant des 
ensembles d’empreintes digitales (base de données décadactylaires) est illustré ci-dessous. 

3.1.1. Identification des empreintes digitales dans les systèmes d’information 
de l’Union 

À l’heure actuelle, l’identification automatisée des empreintes digitales est employée dans le SIS, 
Eurodac et le VIS, et sera également mise en œuvre dans l’EES et l’ECRIS-TCN. 

Dès la création du système d’information Schengen, il a été possible d’y stocker des empreintes 
digitales et des photographies. Ces dernières peuvent être utilisées pour vérifier l’identité d’une 
                                                             

55  FRA, Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement, novembre  
2019, p. 7. 

56  King, R., «Explainer: Fingerprint Matching», biometricupdate.com, décembre 2015. 

Graphique 2: Étapes du processus d’identification des empreintes digitales (scénario 
monodactylaire vs. décadactylaire) 

 
Source: Beslay et Galbally, 2015, p. 34. 

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/facial-recognition-technology-fundamental-rights-considerations-context-law
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/facial-recognition-technology-fundamental-rights-considerations-context-law
https://www.biometricupdate.com/201512/explainer-fingerprint-matching
https://www.biometricupdate.com/201512/explainer-fingerprint-matching
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personne suite à une recherche fructueuse à partir de données alphanumériques. Recourir à des 
recherches d’empreintes digitales pour identifier un individu n’a été possible qu’après la mise en 
œuvre de l’AFIS dans le SIS en 201857 (suite à un rapport positif58 sur l’état de préparation de cette 
technologie). Selon les nouvelles bases juridiques du SIS, l’utilisation de l’AFIS est obligatoire pour 
tous les pays de l’espace Schengen: ils doivent procéder à des recherches d’empreintes digitales 
dans les situations où l’identité d’une personne ne peut être établie par d’autres moyens. D’après 
un rapport de 2019 du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission, seulement 0,005 % 
environ des recherches effectuées dans le SIS étaient traitées par l’AFIS en 201859. Dans son rapport 
de 2020 sur l’application des bases juridiques actualisées du SIS, la Commission a constaté qu’en 
septembre 2019, seuls 19 États membres avaient déployé la fonctionnalité de recherche AFIS60. Ainsi 
que l’a communiqué eu-LISA, 3,7 milliards de recherches au total ont été effectuées dans le SIS en 
202061. 17 pays de l’Union/de l’espace Schengen ont procédé à des recherches biométriques dans 
le système. En ce qui concerne le financement destiné à appuyer les États membres dans leurs efforts 
visant à mettre leurs systèmes nationaux à niveau, une première enveloppe de 18,4 millions d’euros 
a été débloquée en 2019 (le budget supplémentaire total s’élève à 36,8 millions d’euros). 

Les recherches d’empreintes digitales (à l’aide d’ensembles décadactylaires) ont été mises en place 
dans Eurodac dès son lancement en 2003. Depuis juillet 2015, le personnel des services répressifs 
est également autorisé, dans certaines conditions, à interroger le système en utilisant des 
empreintes digitales latentes. En 2020, les États membres ont transmis environ 645 000 ensembles 
d’empreintes digitales latentes à Eurodac, dont 208 recherches effectuées par le personnel des 
services répressifs des États membres et d’Europol (à l’aide d’empreintes digitales latentes et non 
latentes)62. 

Au cours de la procédure de demande, les empreintes digitales des demandeurs de visa sont 
introduites dans le système d’information sur les visas. Elles sont ensuite vérifiées par rapport à la 
base de données dans le but de détecter les éventuels doubles/correspondances. Les recherches 
d’empreintes digitales dans le VIS sont effectuées aux frontières extérieures de l’Union à des fins de 
vérification et, si nécessaire, d’identification (la vérification dans le VIS est devenue obligatoire en 
octobre 2014). Ainsi que l’a communiqué eu-LISA 63, le VIS contenait 41 millions d’ensembles 
d’empreintes digitales en septembre 2017; 30 millions d’ensembles additionnels (demandes avec 
empreintes digitales) ont été enregistrés en septembre 2019. 17 millions de vérifications 
biométriques (à l’aide d’empreintes digitales) et sept millions de recherches biométriques ont été 
effectuées dans le VIS tout au long de l’année 2019. Dans certaines conditions, les agents des 
services répressifs peuvent également effectuer des recherches dans le VIS, mais pas avec des 
empreintes digitales latentes. Entre septembre 2017 et septembre 2019, ils ont effectué près de 
19 000 recherches dans le VIS. La proposition actuelle de révision du VIS prévoit la possibilité 
d’entreprendre des recherches dans le système à l’aide d’empreintes digitales latentes lorsqu’il 

                                                             

57  eu-LISA, «eu-LISA successfully launches SIS II AFIS Phase One», 6 mars 2018. 
58  Beslay, L., et Galbally, J., Fingerprint identification technology for its implementation in the Schengen Information 

System II (SIS-II), rapport du CCR, 2015. 
59  Galbally, J., Ferrara, P., Haraksim, R., Psyllos, A., et Beslay, L., Study on Face Identification Technology for its 

Implementation in the Schengen Information System, rapport du CCR, 2019, p. 19. 
60  Commission européenne, rapport sur l’état d’avancement des préparations pour la mise en œuvre complète des 

nouvelles bases juridiques du système d’information Schengen (SIS), février 2020. 
61  eu-LISA, SIS II — 2020 Statistics, mars 2021. 
62  eu-LISA, Eurodac — 2020 Statistics, mars 2021. 
63  eu-LISA, Report on the technical functioning of the Visa Information System (VIS), août 2020. 

https://www.eulisa.europa.eu/Newsroom/News/Pages/eu-LISA-successfully-launches-SIS-II-AFIS-Phase-One.aspx
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/fingerprint-identification-technology-its-implementation-schengen-information-system-ii-sis
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/fingerprint-identification-technology-its-implementation-schengen-information-system-ii-sis
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/study-face-identification-technology-its-implementation-schengen-information-system
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/study-face-identification-technology-its-implementation-schengen-information-system
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0072&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0072&from=FR
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjxdeKh9PwAhXCgf0HHS9VAhMQFjAAegQIAxAD&url=https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%202020%20Statistics%20-%20report.pdf&usg=AOvVaw1PmL93oOrYbkqG22FHFyaH
https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20-%202020%20Statistics%20-%20Report.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2019%20VIS%20Report.pdf
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existe des motifs raisonnables de croire qu’un auteur ou une victime d’infraction peuvent être 
enregistrés dans le VIS. 

Le système d’entrée/de sortie stockera les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers 
exemptés de l’obligation de visa aux fins de vérification et d’identification. Il permettra également 
les recherches avec des empreintes digitales latentes. 

Le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays 
tiers permettra de traiter les données dactyloscopiques de ressortissants de pays tiers pour savoir 
si un État membre détient des informations sur leurs casiers judiciaires. 

3.2. Reconnaissance faciale 
Le développement de l’IA permis par l’apprentissage en profondeur a entraîné des progrès 
considérables dans le domaine de la vision par ordinateur64. L’IA d’apprentissage en profondeur est 
un sous-ensemble de l’IA d’apprentissage machine qui s’appuie sur des réseaux de neurones 
artificiels pour identifier des modèles dans un ensemble de données. Les algorithmes 
d’apprentissage en profondeur peuvent être appliqués aux tâches d’apprentissage supervisées 
(lorsque les données sont étiquetées à l’avance par des humains) et non supervisées (lorsqu’aucun 
étiquetage des données n’est nécessaire). 

Typiquement, un système de reconnaissance faciale fondé sur l’apprentissage en profondeur 
détecte un visage, normalise l’image (place les points de repère du visage), et extrait les 
caractéristiques faciales de manière à les comparer à un ou plusieurs visages de référence65 (voir 
graphique 3). 

Le contrôle automatisé aux frontières (ABC) dans les aéroports est l’exemple le plus répandu de la 
manière dont la technologie de reconnaissance faciale est employée. Un système ABC est «un 
système automatisé qui authentifie le document de voyage ou le jeton d’authentification 
électronique lisible à la machine, établit que le passager en est bien le titulaire légitime, interroge 
                                                             

64  DeepAI, «What is Computer Vision?». 
65  Galbally, et coll., Study on Face Identification, 2019. 

Graphique 3: fonctionnement d’un système de reconnaissance faciale fondé sur 
l’apprentissage en profondeur 

Source: Galbally, et coll., 2019, p. 33. 

https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/computer-vision
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/study-face-identification-technology-its-implementation-schengen-information-system
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les registres de contrôle aux frontières, puis détermine si le franchissement des frontières est 
admissible selon des règles prédéfinies»66. Les systèmes ABC actuels prennent en charge un certain 
nombre d’éléments biométriques, y compris la reconnaissance faciale et (moins souvent) la 
reconnaissance de l’iris. L’ABC axé sur la reconnaissance faciale fonctionne en comparant l’image 
faciale du voyageur capturée en direct à l’image faciale stockée sur la puce de son document de 
voyage. Cela permet de vérifier l’identité d’un voyageur (ainsi que d’autres contrôles), sans avoir 
besoin de stocker les nouvelles images faciales dans une base de données. 

Avec l’adoption progressive des passeports biométriques à travers le monde, les portes ABC utilisant 
la technologie de reconnaissance faciale deviennent une caractéristique courante des contrôles de 
sécurité dans les aéroports. Alors que les États-Unis 67 ont été le fer de lance de cette évolution, un 
rapport récent 68 fournit également des exemples de portes ABC axées sur la reconnaissance faciale 
dans les aéroports de l’Union (en Italie et au Portugal). 

La technologie de reconnaissance faciale peut également être employée pour la surveillance en 
temps réel des aéroports et d’autres espaces publics grâce à l’analyse de vidéos diffusées en continu 
en direct des caméras CCTV. Pour cela, les images faciales capturées par les caméras sont extraites 
et comparées aux images faciales des personnes figurant sur les listes de surveillance. Ainsi que l’a 
révélé un rapport de 202069, les systèmes de reconnaissance faciale se déploient rapidement en 
Europe à des fins de surveillance du public, non seulement dans les aéroports, mais également dans 
les écoles, les stades et les lieux évènementiels. 

En 2017, la Belgique a testé un système de reconnaissance faciale à l’aéroport de Bruxelles pour 
l’identification en direct de personnes d’intérêt (figurant sur une liste de surveillance). Le système a 
été suspendu suite à l’intervention de l’organe de contrôle de l’information policière, qui s’est 
aperçu que les caméras restaient actives après le test (même si elles n’étaient reliées à aucune liste 
de surveillance)70. 

3.2.1. La reconnaissance faciale dans les systèmes et l’échange d’information 
de l’Union 

Actuellement, la technologie de reconnaissance faciale n’est utilisée dans aucun des systèmes 
d’information centralisés de l’Union. Dans un futur proche cependant, tous ces systèmes, à 
l’exception de l’ETIAS, devraient traiter les images faciales aux fins de vérification ou d’identification. 

Environ 30 % des signalements dans le système d’information Schengen contiennent des images 
faciales 71 (le SIS comportait environ 965 000 signalements concernant des personnes en 202072). Les 
bases juridiques du SIS prévoient la mise en place de la fonctionnalité de reconnaissance faciale au 
sein du système, à la condition que la technologie ait atteint un niveau satisfaisant de préparation 

                                                             

66  Frontex, Best Practice Operational Guidelines for Automated Border Control (ABC) Systems, septembre 2015, p. 10. 
67  Al-Heeti, A., «US border protection used facial recognition on 23 million travelers in 2020. That’s up by 4 million from 

2019», cnet.com, 11 février 2021. 
68  Chiusi, F., Fischer, S., Kayser-Bril, N., et Spielkamp, M. (éd.), L’automatisation de la société — Rapport 2020, 

AlgorithmWatch, octobre 2020. 
69  Ibid. 
70  Peeters, B., «Facial recognition at Brussels Airport: face down in the mud», UC Louvain, 17 mars 2020. 
71  Galbally, et coll., Study on Face Identification, 2019, p. 19. 
72  eu-LISA, SIS II — 2020 Statistics, mars 2021. 

https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/Best_Practice_Operational_Guidelines_ABC.pdf
https://www.cnet.com/news/us-border-patrol-used-facial-recognition-on-23-million-travelers-in-2020/
https://www.cnet.com/news/us-border-patrol-used-facial-recognition-on-23-million-travelers-in-2020/
https://www.cnet.com/news/us-border-patrol-used-facial-recognition-on-23-million-travelers-in-2020/
https://automatingsociety.algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2021/02/Automating-Society-Report-2020-Edition-francaise-Feb-2021.pdf
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/facial-recognition-at-brussels-airport-face-down-in-the-mud/
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/facial-recognition-at-brussels-airport-face-down-in-the-mud/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/study-face-identification-technology-its-implementation-schengen-information-system
https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%202020%20Statistics%20-%20report.pdf
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et de disponibilité. À cet égard, une étude du CCR de 201973 a conclu que la technologie de 
reconnaissance faciale automatique pouvait être intégrée dans le SIS. 

La proposition en suspens de révision d’Eurodac envisage l’introduction d’images faciales afin de 
pouvoir effectuer des recherches avec ces dernières dans le système. Conformément à la 
proposition, eu-LISA aura pour mission de réaliser une étude sur la faisabilité technique de la mise 
en œuvre de la technologie de reconnaissance faciale dans Eurodac. 

Le système d’information sur les visas stocke des photographies numériques de demandeurs de 
visas (en 2019, le système stockait environ 68 millions de photographies74). La proposition actuelle 
de révision du VIS prévoit la collecte d’images faciales prises en direct de manière à permettre 
l’établissement de correspondances biométriques grâce à la technologie de reconnaissance faciale. 

Le système d’entrée/de sortie traitera les images faciales dans l’optique de vérifier et, dans 
certaines conditions, d’établir l’identité d’une personne. Dans un délai de deux ans suivant le début 
des opérations sur l’EES, la Commission devrait rédiger un rapport sur les normes de qualité 
applicables aux images faciales stockées dans le VIS dans le but d’utiliser ces images pour la 
vérification de l’identité de ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa (sans stocker 
ces images faciales dans l’EES par la suite). Ainsi que l’a communiqué eu-LISA75, le nouveau système 
reposera sur des techniques d’apprentissage automatique pour l’établissement de 
correspondances biométriques. En 2019, la Commission a adopté des spécifications 76 relatives à la 
qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et des images faciales aux fins de 
vérification et d’identification biométriques dans l’EES. 

Le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays 
tiers permettra d’utiliser des images faciales (uniquement) pour confirmer l’identité d’un 
ressortissant d’un pays tiers identifié à la suite d’une consultation alphanumérique ou d’une 
recherche sur la base des données dactyloscopiques. La Commission pourrait, après avoir évalué la 
disponibilité et l’état de préparation de la technologie, adopter des actes délégués relatifs à 
l’utilisation des images faciales dans le but d’identifier des ressortissants de pays tiers afin de 
déterminer si un État membre détient des informations sur des condamnations antérieures. 

Conformément au cadre d’interopérabilité, le répertoire commun de données d’identité deviendra 
un nouvel élément partagé de l’EES, du VIS, de l’ETIAS, d’Eurodac ou de l’ECRIS-TCN. Il stockera 
toutes les données d’identité, les données sur les documents de voyage et les données 
biométriques des personnes enregistrées dans ces systèmes. Le service partagé d’établissement de 
correspondances biométriques stockera les modèles pour tous les échantillons biométriques 
provenant du SIS, d’Eurodac, du VIS et de l’EES. 

En dehors des systèmes centralisés, les États membres de l’Union échangent des informations à 
travers plusieurs cadres de coopération policière. Le mécanisme de Prüm (défini par les décisions 
du Conseil 2008/615/JAI et 2008/616/JAI) permet à un État membre d’interroger les données ADN, 
dactyloscopiques et d’immatriculation des véhicules dans une ou plusieurs bases de données 
nationales d’autres États membres. Si une correspondance est «trouvée», les autorités d’un État 
                                                             

73  Galbally, et coll., Study on Face Identification, 2019. 
74  eu-LISA, Report on the technical functioning of the Visa, 2020, p. 10. 
75  eu-LISA, Artificial Intelligence in the Operational Management, 2020. 
76  Commission européenne, décision d’exécution établissant les spécifications relatives à la qualité, à la résolution et à 

l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de vérification et d’identification biométriques dans 
l’EES, 25 février 2019. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282019%291280
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282019%291280
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membre peuvent demander à l’État membre détenteur des informations de lui transmettre les 
données relatives à l’affaire. 

En 2020, la Commission a publié une feuille de route77 pour le réexamen du mécanisme de Prüm. Ce 
dernier suggère un certain nombre d’améliorations possibles, y compris la possibilité d’échanger 
des images faciales, de concevoir des éléments centraux pour la recherche et la comparaison des 
données, et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités (telles qu’utiliser les requêtes d’ADN et 
d’empreintes digitales dans le cadre de la recherche de personnes disparues et de restes humains 
non identifiés). Une étude de 202078 relative aux améliorations éventuelles du mécanisme de Prüm 
a recommandé l’adoption de l’échange d’images faciales après avoir étudié «la maturité de la 
technologie et sa capacité dans le contexte de l’application des lois en matière de médecine légale». 
Une autre étude portant sur l’utilisation de la reconnaissance faciale pour les enquêtes sur les 
infractions dans les États membres de l’Union est imminente dans le cadre du projet financé par 
l’Union «Towards the European Level Exchange of Facial Images» (Vers l’échange au niveau 
européen d’images faciales)79.  

Tableau 1 — Aperçu des données traitées dans les systèmes d’information de l’Union au 
service des frontières et de la sécurité 

Informations 
sur Données SIS Eurodac ECRIS-

TCN VIS EES ETIAS 

Identité Échantillon ADN Oui          * 
  Empreinte palmaire Oui           

  Photographie Oui     Oui    ** 
  Empreinte digitale Oui Oui Oui Oui Oui   
  Image faciale Oui Proposé Oui Proposé Oui   
  Nom(s) Oui Proposé Oui Oui Oui Oui 
  Genre/sexe Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
  Nationalité(s) Oui Proposé Oui Oui Oui Oui 
  Date de naissance Oui Proposé Oui Oui Oui Oui 
  Informations sur le document  

de voyage 
  Proposé Oui Oui Oui Oui 

  Lieu/pays de naissance Oui Proposé Oui Oui   Oui 

  Profession actuelle           Oui 
  Adresse actuelle           Oui 
Sécurité Risque de sécurité Oui Proposé         
  Motifs de signalement Oui           
  Actions à entreprendre Oui           
Entrée/sortie Date et lieu d’entrée / de 

sortie 
        Oui   

  Décision de refus d’entrée Oui           
  Lieu/date d’arrestation   Oui         
  Lieu/date de débarquement   Proposé         
  Signalement de durée de 

séjour excédée 
        Oui   

  Décision de retour Oui Proposé         
Asile Lieu/date de la demande   Oui         
  État membre d’origine   Oui         

                                                             

77  Commission européenne, Renforcement de l’échange automatisé de données dans le cadre du mécanisme de Prüm, 
Évaluation combinée feuille de route/analyse d’impact initiale, 2020. 

78  Deloitte, Study on the feasibility of improving information exchange under the Prüm decisions, mai 2020. 
79  Towards the European Level Exchange of Facial Images, https://www.telefi-project.eu/. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12563-Renforcement-de-l%E2%80%99echange-automatise-de-donnees-dans-le-cadre-du-mecanisme-de-Prum_fr
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/503f1551-9efc-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
https://www.telefi-project.eu/
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  État membre responsable de 
la demande 

  Proposé         

  Date de traitement de la 
demande d’asile 

  Oui         

  État membre détenant le 
casier judiciaire 

    Oui       

Visa Informations sur les visas 
(historique du visa) 

  Proposé   Oui Oui   

  Informations sur la demande  
de visa 

      Oui     

  Liens vers d’autres demandes 
de visa 

      Oui     

  Résultats des vérifications 
dans le VIS 

      Proposé     

Voyage But du voyage       Oui     
  Itinéraire prévu (entrée, 

sortie) 
      Oui     

  Résidence/adresse prévue       Oui   Oui 
Autres  
personnes 

Noms des parents     Oui     Oui 

  Parrain de visa (nom, adresse)       Oui     
  Personnes remplissant la 

demande 
          Oui 

  Membre de la famille dans 
l’Union 

          Oui 

Déclaration Condamnations déclarées           Oui 
  Séjours en zones de guerre / 

conflit 
          Oui 

  Expulsions déclarées           Oui 
 Autre Adresse IP (application)           Oui 

* Cases bleu clair = données biométriques; ** Pointillés = données comprises dans le répertoire commun de 
données d’identité 

Source des données: sources accessibles au public compilées par l’auteur. 

4. IA pour la détection des émotions 

Les technologies de détection des émotions visent à repérer les états mentaux et les émotions en 
examinant les expressions faciales, souvent en association avec d’autres caractéristiques 
physionomiques (telles que la direction du regard, la gestuelle, la voix, le rythme cardiaque, la 
température corporelle, la conductance cutanée, etc.)80. 

Les systèmes de détection des émotions fondés sur l’IA s’appuient en grande partie sur les théories 
élaborées par le psychologue américain, Paul Ekman, qui estime que mentir déclenche des traits 
comportementaux non verbaux pouvant être reconnus en analysant les expressions faciales. En 
s’inspirant de l’affirmation d’Ekman selon laquelle les émotions humaines peuvent être classées en 
six catégories universelles de base (colère, dégoût, peur, joie, tristesse et surprise), les chercheurs en 
IA ont essayé d’automatiser la reconnaissance de ces émotions de base telles qu’elles se manifestent 
à travers les expressions faciales (même si Ekman aurait exprimé des doutes quant à la fiabilité des 
technologies de détection automatisée)81. 

                                                             

80  Sánchez-Monedero, et Dencik, The politics of deceptive borders, 2020. 
81  Crawford, K., The Atlas of AI, Yale University Press, 2021. 
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Les applications de détection des émotions fondées sur l’IA sont déjà en cours de déploiement dans 
un certain nombre de domaines et de contextes, où elles sont utilisées pour suivre la santé mentale, 
détecter les déclarations frauduleuses de sinistre, suivre l’implication des étudiants (y compris pour 
aider les enfants autistes à développer des compétences sociales et émotionnelles), évaluer les 
candidats à un poste et détecter les éventuels voleurs à l’étalage. Ces applications sont également 
promues à des fins d’application des lois, telles que la prévention de la criminalité, les contrôles de 
sécurité et le contrôle aux frontières. 

En 2016, des chercheurs de l’université Jiao-tong de Shanghai ont affirmé avoir mis au point un 
algorithme d’analyse des expressions faciales capable de distinguer les portraits de condamnés de 
ceux de non-criminels 82. En 2017, deux chercheurs de l’université de Stanford ont affirmé avoir 
inventé un «gaydar» fondé sur l’IA et capable d’identifier les hommes homosexuels à partir de 
l’analyse de photos (avec 81 % de précision)83. Les chercheurs auraient également affirmé84 que 
leurs algorithmes pouvaient être entraînés à mesurer l’intelligence et les penchants criminels d’une 
personne. Plus récemment, en 2020, des chercheurs de l’université de Harrisburg ont annoncé85 
qu’ils avaient mis au point un logiciel d’analyse du visage capable de prédire si une personne était 
un criminel. Entre-temps, un grand nombre d’entreprises ont commencé à appliquer ces 
nouveautés dans la pratique. Par exemple, une entreprise israélienne prétend pouvoir «détecter, 
cibler et appréhender des terroristes ou des criminels potentiels avant qu’ils n’aient l’occasion de 
causer du tort»86. 

Dans le contexte des frontières, en 2007, l’Administration américaine pour la sécurité des transports 
a mis en place le système de contrôle des passagers par des techniques d’observation pour détecter 
les expressions de peur et de stress chez les passagers aériens, ce qui pourrait permettre d’identifier 
des terroristes potentiels. Le système a été critiqué comme étant à la fois inefficace et 
discriminatoire87. En 2021, l’Agence de contrôle des frontières du Royaume-Uni a testé un outil 
permettant d’évaluer le stress, l’anxiété et la tromperie au guichet d’immigration, sur la base d’une 
analyse faciale et thermique88. 

4.1. Détection des émotions aux frontières de l’Union grâce à l’IA 
Bien qu’il n’existe actuellement aucun système de détection des émotions fondé sur l’IA qui soit en 
place aux frontières de l’Union, un certain nombre de projets de recherche financés par l’Union ont 
cherché à mettre au point des systèmes fondés sur l’IA visant à capter les émotions humaines et à 
détecter la tromperie dans le contexte du contrôle aux frontières. 

                                                             

82  Wu, X., et Zhang, X., Automated inference on criminality using face images, arXiv (préimprimé), 2016. 
83  Kosinski, M., et Wang, Y., «Deep Neural Networks Are More Accurate Than Humans at Detecting Sexual Orientation 

From Facial Images», Journal of Personality and Social Psychology, 114 (2), 2018. 
84  Levin, S., «Face-reading AI will be able to detect your politics and IQ, professor says», The Guardian, 12 septembre 

2017. 
85  Fussell, S., «An Algorithm That “Predicts” Criminality Based on a Face Sparks a Furor», Wired, 24 juin 2020. 
86  https://www.faception.com/ 
87  Schwartz, O., «Don’t look now: why you should be worried about machines reading your emotions», The Guardian, 

6 mars 2019. 
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Le projet, intitulé Intelligent Portable Control System (iBorderCtrl)89, qui s’est déroulé entre 2013 et 
2019 et a bénéficié d’un financement de l’Union de 4,5 millions d’euros, visait à mettre au point un 
système d’aide à la décision pour les vérifications aux frontières, comprenant un outil de détection 
automatisée de la tromperie. Dans le cadre de ce projet, des essais pilotes ont été réalisés à plusieurs 
points de passage frontaliers terrestres en Hongrie, en Grèce et en Lettonie. L’outil de détection de 
la tromperie prévoyait de soumettre un voyageur à un entretien avec un avatar afin de repérer les 
«biomarqueurs de la tromperie», des micro expressions faciales non verbales associées au 
mensonge (comme le clignement de l’œil gauche, l’augmentation des rougeurs au visage, la 
direction des mouvements de la tête)90. Les chercheurs ont fait état d’un taux de précision allant 
de 73 à 75 % pour la détection de la tromperie et de la véracité. L’exactitude des résultats ainsi que 
l’approche générale et les implications du projet ont été fortement contestées (voir section 7.1.1). 

Frontex a collaboré avec le Centre national américain pour la sécurité aux frontières et l’immigration 
(Borders) dans le cadre du projet de recherche sur l’agent virtuel automatisé pour l’évaluation de la 
vérité en temps réel (Avatar)91. Avatar a mis au point un système de détection de tromperie basé sur 
l’analyse des expressions faciales, de la voix, du corps et des signaux oculaires. La collaboration entre 
Frontex et Borders a pris la forme d’un certain nombre d’ateliers annuels, d’expériences et de tests 
en conditions réelles. Un test en conditions réelles d’Avatar a été réalisé en 2013 à l’aéroport 
international Henri-Coandă de Roumanie92. 

5. Profilage algorithmique 
Les algorithmes d’évaluation des risques et les systèmes d’aide à la décision en matière 
d’immigration et de gestion des frontières sont de plus en plus déployés dans le monde93. Les 
algorithmes d’IA peuvent également être utilisés pour passer au crible les données (personnelles et 
non personnelles) afin d’identifier des personnes inconnues susceptibles d’intéresser les autorités. 

Aux frontières de l’Union, des évaluations automatisées des risques sont effectuées dans le cadre de 
l’échange d’informations sur les passagers et dans le contexte du VIS (et du futur ETIAS). Les 
évaluations et analyses de risques peuvent s’appuyer sur des données agrégées extrapolées de tous 
les systèmes d’information. Par exemple, le règlement sur le SIS (sur les frontières), tel que modifié, 
charge eu-LISA de fournir à Frontex «d’autres rapports statistiques spécifiques […] aux fins de la 
réalisation des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité» (article 74). 

5.1. Informations préalables sur les passagers et dossiers 
passagers 

La directive 2004/82/CE du Conseil concernant les informations préalables sur les passagers (la 
directive API) oblige les transporteurs aériens à transmettre, sur demande, les données relatives aux 
passagers (informations biographiques et informations sur l’itinéraire) à l’État membre de 

                                                             

89  Commission européenne, «Intelligent Portable Border Control System», Service communautaire d’information sur la 
recherche et le développement (Cordis). 

90  Sánchez-Monedero, et Dencik, The politics of deceptive borders, 2020. 
91  Université de l’Arizona, Automated Virtual Agent for Truth Assessments in Real-Time.  
92  Frontex, Appraising the Avatar for Automated Border Control Results of a European Union Field Test of the Avatar  

System for Interviewing and Passport Control, octobre 2014. 
93  Molnar, et Gill, Bots at the Gate, 2018, p. 3. 
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destination avant le décollage du vol, pour les vols entrants en provenance d’un pays tiers. L’objectif 
premier de l’information préalable sur les passagers (API) est de renforcer le contrôle aux frontières 
et de prévenir la migration irrégulière. La directive permet également d’utiliser les données API pour 
répondre aux besoins des services répressifs si le droit interne l’autorise. L’objectif est de détecter 
les personnes d’intérêt inconnues avant qu’elles ne se présentent à la frontière. 

Une étude d’évaluation de 202094 relative à la directive API a révélé que seuls 13 États membres 
avaient mis en place des centres de ciblage pour le traitement des données API afin de leur 
permettre de procéder à une évaluation automatisée des risques concernant les voyageurs sur la 
base des renseignements collectés sur les voyages et de l’analyse tactique des risques. Certains États 
membres collectent un certain nombre de données API supplémentaires (au-delà du minimum 
requis), telles que les données relatives aux autres modes de transport (transporteurs maritimes par 
dix États membres; trains par quatre États membres; et autocars/autobus par un État membre). Dans 
le cadre d’un réexamen prévu de la directive API, la Commission envisage la possibilité de rendre 
obligatoire la collecte de données API pour d’autres modes de transport également95. 

La directive (UE) 2016/681 relative aux dossiers passagers (la directive PNR)96 oblige les États 
membres à collecter et à échanger les données relatives aux passagers (dates de voyage, itinéraire, 
informations sur les billets, coordonnées, moyens de paiement et informations sur les bagages) 
auprès des compagnies aériennes qui assurent des vols extra-UE aux fins de la prévention et de la 
détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes et 
des poursuites en la matière. Dans certaines conditions, les États membres peuvent transférer des 
données PNR à des pays tiers, au cas par cas. L’Union a conclu des accords internationaux sur les 
PNR avec l’Australie et les États-Unis; les négociations relatives aux PNR avec le Japon ont débuté en 
2020. Un accord sur les PNR avec le Canada a été suspendu par la Cour de justice (CJUE) en raison 
de garanties insuffisantes en matière de droits fondamentaux. 

Les PNR peuvent être utilisés pour identifier des personnes inconnues susceptibles de présenter un 
intérêt, comme «les passagers dont les comportements de voyage sont atypiques ou correspondent 
aux schémas de voyage habituellement rencontrés dans le cas de délinquants». Cela se fait, en 
pratique, «en comparant les données PNR, par des moyens automatisés, à des combinaisons 
d’indicateurs de risque préétablis basés sur des faits»97. Ces indicateurs sont fixés par les unités 
nationales d’informations passagers et sont mis à jour sur la base des nouvelles données et des 
nouveaux schémas disponibles dans le système. Europol fournit une assistance aux États membres 
dans l’élaboration de critères préétablis par l’intermédiaire de son groupe de travail pour les 
renseignements sur les voyages. La directive PNR autorise le traitement automatisé des données 
PNR mais maintient que toute concordance positive obtenue à la suite du traitement automatisé de 
ces données doit être réexaminée individuellement par des moyens non automatisés. 

                                                             

94  ICF, et Unisys, Study on Advance Passenger Information (API). Evaluation of Council Directive 2004/82/EC on the 
obligation of carriers to communicate passenger data, février 2020. 

95  Commission européenne, information préalable sur les passagers — API, feuille de route et analyse d’impact initiale, 
2020. 

96  Commission européenne, «Passenger Name Record (PNR)», Migration et affaires intérieures. 
97  Commission européenne, document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport sur le 

réexamen de la directive 2016/681 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR), juillet 2020, p. 24.  
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Dans son rapport de 2020 sur le réexamen de la directive PNR 98, la Commission a constaté que 24 
des 26 États membres avaient transposé la directive et qu’une analyse plus approfondie était 
nécessaire tant du point de vue de sa mise en œuvre pratique que d’une éventuelle extension de 
son champ d’application. Dans sa feuille de route99 visant à actualiser l’approche de l’Union en 
matière de transferts des PNR, la Commission a suggéré plusieurs options, dont l’adoption d’un 
règlement fixant les conditions et les critères de transmission des données et le passage à un accord 
multilatéral sur les PNR. 

5.2. Règles d’examen ETIAS 
Dans le cadre de l’ETIAS, les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa seront 
évalués par rapport aux risques de migration irrégulière, de sécurité ou de santé publique. Les 
demandes seront automatiquement vérifiées par rapport à tous les autres systèmes d’information 
pertinents de l’Union, aux données d’Europol et aux bases de données d’Interpol. Les données à 
caractère personnel des demandeurs seront également vérifiées automatiquement par rapport à la 
nouvelle liste de surveillance ETIAS et à des indicateurs de risque spécifiques. Des règles d’examen 
spécifiques seront intégrées dans un algorithme qui permettra d’identifier les voyageurs 
correspondant à des profils de risque prédéfinis. Les indicateurs de risque consisteront en une 
combinaison de données comprenant la tranche d’âge, le sexe, la nationalité, le pays et la ville de 
résidence, le niveau d’éducation (primaire, secondaire, supérieur ou aucun) et la profession actuelle 
(groupe d’emplois). Dans le cas d’une «correspondance», la demande sera transmise à un agent pour 
examen. 

eu-LISA a suggéré qu’«un niveau supplémentaire d’automatisation ou d’analyse fondée sur l’IA ou 
l’apprentissage automatique pourrait être introduit lors du traitement de toute demande 
“suspecte”»100. Une étude réalisée en 2020 pour la Commission envisageait également un outil d’IA 
dans l’ETIAS pour «l’évaluation individuelle des risques en cas d’une “correspondance” lors de la 
première évaluation automatique des risques, ce qui faciliterait l’examen ultérieur par un État 
membre»101. 

5.3. Indicateurs de risque proposés dans le VIS 
Le règlement (CE) no 810/2009 (le code des visas) prévoit une évaluation individuelle des risques en 
matière d’immigration illégale ou de sécurité et énumère un certain nombre de facteurs à prendre 
en considération lors de l’évaluation de ces risques (y compris la structure socio-économique du 
pays hôte, les informations locales sur la sécurité sociale, les itinéraires d’immigration illégale et les 
informations sur les refus). 

La proposition actuelle de réexamen du règlement VIS introduit de nouveaux indicateurs de risque 
spécifiques contenant des règles d’analyse de données, des statistiques générées par d’autres 
systèmes d’information (taux anormaux de refus de demandes de visa en raison d’un risque de 
migration irrégulière, de sécurité ou de santé publique — provenant du VIS; taux anormaux de 
                                                             

98  Commission européenne, rapport sur le réexamen de la directive 2016/681 relative à l’utilisation des données des 
dossiers passagers (PNR) 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, juillet 2020. 

99  Commission européenne, Feuille de route sur la dimension extérieure de la politique de l’Union en matière de dossiers 
passagers, 2020. 

100  eu-LISA, Artificial Intelligence in the Operational Management, 2020, p. 30. 
101  Deloitte, Opportunities and challenges, 2020, p. 19 et 91-92. 
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personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique 
de voyageurs titulaires d’un visa — provenant de l’EES), ainsi que des données des États membres 
(taux anormaux de personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée) et du 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) (informations sur la surveillance 
épidémiologique). La proposition énumère les catégories de données à inclure dans la définition 
des indicateurs et prévoit un certain nombre de garanties en matière de droits fondamentaux 
(interdiction d’utiliser des indicateurs fondés uniquement sur le sexe ou l’âge d’une personne ou sur 
des données sensibles). 

Une étude de 2019102 sur la numérisation des visas envisageait de mettre en place «un portail 
numérique unique pour les visas [qui] uniformisera les pratiques en matière de visas dans les 
consulats des pays de l’espace Schengen sur la base d’algorithmes fondés sur les données qui 
traduisent la politique commune des visas en contrôles et signalements». Les algorithmes interactifs 
de la demande en ligne, fondés sur les données, «permettront également de vérifier le 
comportement des voyageurs et d’activer ainsi une analyse des risques menée en coulisses». Une 
étude réalisée en 2020 pour la Commission envisageait la création d’un outil de triage basé sur l’IA 
«pour classer les demandeurs de visa sur la base d’une évaluation initiale». L’étude a également 
proposé un outil permettant de «déceler les schémas de voyage irréguliers en tant qu’élément 
supplémentaire de l’analyse des risques» en utilisant des données provenant de différentes sources 
telles que le VIS, l’EES et les PNR 103. 

6. Outils d’IA pour le suivi, l’analyse et la prévision des 
migrations 

L’analyse assistée par l’IA des flux migratoires et des tendances de la criminalité transfrontière 
(détection des menaces et analyse des risques) devient un outil courant pour le contrôle aux 
frontières 104. Aux frontières de l’Union, plusieurs organismes de l’Union utilisent des outils et des 
services d’IA pour surveiller, analyser et prévoir les tendances migratoires et les menaces pour la 
sécurité. 

Une étude de 2020105 réalisée pour la Commission a analysé la faisabilité de la mise au point d’un 
outil de prévision et d’alerte précoce fondé sur l’IA pour évaluer la direction et l’intensité des flux 
migratoires irréguliers vers et dans l’UE, ainsi que pour fournir des alertes précoces et des prévisions. 
L’étude a conclu qu’«il est possible de construire un système de prévision bien performant», bien 
que sa fiabilité ne puisse être évaluée correctement à l’avance. 

6.1. Analyse des risques de Frontex 
Frontex joue un rôle clé dans la surveillance des flux migratoires et dans l’analyse des risques pour 
tous les aspects de la gestion intégrée des frontières. L’agence est responsable d’Eurosur, un cadre 
intégré pour l’échange d’informations aux frontières extérieures de l’Union. 

                                                             

102  Deloitte, Study on the feasibility and implications of options to digitalise visa processing, septembre 2019. 
103  Deloitte, Opportunities and challenges, 2020, p. 16 et 89-90. 
104  Frontex, Artificial Intelligence-based capabilities, rapport final, 17 mars 2021. 
105  Ecorys, Feasibility study on a forecasting, 2020. 
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Selon une réponse de la Commission de 2019106 à une question parlementaire, «Frontex n’utilise pas 
pour l’instant la technologie d’IA pour préparer le tableau de situation européen ou les services de 
fusion d’Eurosur». Cependant, en septembre 2019, Frontex a publié un appel d’offres 107 pour un 
service d’analyse des médias sociaux concernant les tendances et les prévisions en matière de 
migration irrégulière afin de soutenir la planification et l’évaluation des opérations communes 
coordonnées par Frontex. Le service de surveillance potentiel comprenait une composante 
d’«analyse des sentiments» permettant d’évaluer «ce que les gens disent et ressentent sur l’internet 
et dans les médias sociaux, et où ils le disent, en rapport avec la migration irrégulière». L’appel a été 
annulé après l’entrée en vigueur du nouveau règlement Frontex. 

Le règlement d’exécution de la Commission de 2021 relatif aux tableaux de situation d’Eurosur108 
prévoit que les États membres et Frontex «devraient mettre au point des interfaces techniques pour 
favoriser les interconnexions entre les machines et utiliser des outils d’aide à la prise de décisions 
pour assister les opérateurs d’Eurosur dans l’exécution de leurs tâches». 

Dans le cadre de son mandat, Frontex suit et contribue à l’évolution de la recherche et de 
l’innovation en matière de gestion des frontières extérieures. Il assure le suivi et fournit une 
assistance à la Commission en matière de programmation, de contrôle et de mise en œuvre des 
projets dans le domaine de la sécurité aux frontières (programme Horizon)109, et participe à des 
projets pilotes testant les technologies appliquées aux frontières. 

L’étude de Frontex de 2021110 sur les technologies et les capacités d’IA pour la sécurité aux frontières 
a déterminé un certain nombre de domaines technologiques prometteurs, y compris le contrôle 
automatisé aux frontières (portes électroniques, numérisation et vérification des documents, 
reconnaissance faciale et autres vérifications biométriques), la connaissance du domaine maritime, 
les tours de surveillance et les petits véhicules aériens sans pilote autonomes. 

6.2. Outils de suivi de l’EASO 
Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) encourage la coopération des États membres 
de l’Union en matière d’asile. L’EASO a mis au point un système d’alerte précoce et de prévision pour 
surveiller la situation dans les pays tiers et prévoir le nombre de demandes d’asile que les États 
membres de l’Union peuvent attendre. Selon un rapport 2020 de l’EASO 111, l’agence «utilise 
l’apprentissage automatique pour analyser le big data sur les conflits et les événements 
perturbateurs dans les pays d’origine et de transit afin de clarifier les causes profondes des 
événements de déplacement individuels». L’objectif est de «comprendre et de prévoir les arrivées 
de ressortissants de pays tiers susceptibles d’exercer une pression particulière sur les autorités 
nationales chargées de l’asile et de l’accueil». 

Jusqu’en 2019, l’EASO a produit des rapports de suivi des médias sociaux fondés sur l’analyse des 
publications des utilisateurs de Facebook, Instagram, YouTube et Twitter qui étaient liées aux 
questions d’asile et de migration de l’Union (au sein des communautés qui parlent l’arabe, le pachto, 

                                                             

106  Question parlementaire, réponse donnée par Mme Gabriel au nom de la Commission européenne, 28 mars 2019.  
107  eTendering, Frontex/OP/534/2019/DT, 2019. 
108  Commission européenne, règlement d’exécution relatif aux tableaux de situation du système européen de 

surveillance des frontières (Eurosur), 9 avril 2021. 
109  Frontex, «EU research».  
110  Frontex, Artificial Intelligence — based capabilities, 2021. 
111  EASO, EASO Asylum Report, 2020, p. 57. 
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le dari, l’ourdou, le turc, le russe, le tigrigna, le kurmandji, le pidgin anglais, le haoussa, l’édo, ainsi 
que le français)112. En 2019, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a émis une 
interdiction temporaire de la rédaction de rapports de suivi des médias sociaux en raison de 
problèmes de légalité et de protection des données113. 

6.3. Pôle d’innovation d’Europol 
L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) soutient les 
actions des États membres et leur coopération dans la prévention et la lutte contre les formes graves 
de criminalité touchant deux ou plusieurs États membres. En 2019, Frontex et Europol ont créé un 
groupe sur l’avenir 114 des renseignements sur les voyages et de la gestion des frontières pour 
discuter des questions opérationnelles liées à la mise en œuvre des frontières intelligentes de 
l’Union, de l’interopérabilité et des PNR. 

En octobre 2019, les ministres réunis au sein du Conseil «Justice et affaires intérieures» (JAI) ont 
convenu de créer un pôle d’innovation à Europol, qui servira d’observatoire des nouvelles 
évolutions technologiques et stimulera l’innovation dans le domaine de la sécurité intérieure. 
Toutes les agences JAI ont été invitées à participer au pôle. Dans le cadre du pôle, un certain nombre 
de projets «à gains rapides» ont été sélectionnés et sont actuellement en préparation, y compris un 
projet visant à élaborer des principes de responsabilité pour l’IA utilisée dans l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice (Europol avec la FRA, l’EASO et d’autres organismes de l’Union), et un autre 
projet visant à mettre en place des initiatives d’IA dans l’ETIAS (eu-LISA en coopération avec 
Frontex)115. 

En 2021, la Commission a présenté une proposition116 visant à réexaminer le mandat d’Europol, 
selon laquelle l’agence serait autorisée à traiter de vastes ensembles de données, ce qui lui 
permettrait de «jouer un rôle clé en aidant les États membres à développer de nouvelles solutions 
technologiques fondées sur l’intelligence artificielle». 

Tableau 2 — Aperçu des principales initiatives de l’Union concernant l’utilisation des 
technologies d’IA aux frontières de l’Union 

Acteur(s) de 
l’Union 
responsable(s) 

Catégorie 
d’IA 

Type 
d’initiativ
e 

Initiative (objectif pertinent) Statut 

Commission / 
Conseil/PE 

Identification 
biométrique 

Proposition 
législative 

Permettre la reconnaissance faciale dans 
Eurodac 

Proposée 
(2016) 

Commission / 
Conseil/PE 

Identification 
biométrique 

Proposition 
législative 

Permettre la reconnaissance faciale dans le VIS Proposée 
(2018) 

Commission / 
Conseil/PE 

Profilage 
algorithmique 

Proposition 
législative 

Permettre l’évaluation individuelle des risques 
dans le VIS 

Proposée 
(2018) 

Commission / 
Conseil/PE 

Suivi de la 
migration 

Proposition 
législative 

Réexamen du mandat d’Europol pour renforcer 
l’analyse des données et l’IA 

Proposée 
(2020) 

Commission / 
Conseil/PE 

Identification 
biométrique 

Législation Permettre la reconnaissance faciale dans l’EES Adoptée 
(2017) 

                                                             

112  EASO, Record of data processing activity for EASO’s Social Media Monitoring Reports, 2019. 
113  CEPD, Letter concerning a consultation on EASO’s social media monitoring reports, 14 novembre 2019. 
114  Europol, Future group on travel intelligence and border management — présentation, 18 décembre 2020. 
115  Conseil, EU Innovation Hub for Internal Security — state of play, 17 février 2021. 
116  Commission européenne, proposition de règlement modifiant le règlement (UE) 2016/794, 9 décembre 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A302%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A302%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Record_on_Social_Media_Monitoring_Reports_2020_24.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/consultations/social-media-monitoring-reports_fr
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/future-group-travel-intelligence-and-border-management-presentation-0
https://www.statewatch.org/media/1950/eu-council-europol-note-innovation-hub-5905-21.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM%3A2020%3A0796%3AFIN
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Commission / 
Conseil/PE 

Identification 
biométrique 

Législation Permettre la reconnaissance faciale dans l’ETIAS Adoptée 
(2018) 

Commission / 
Conseil/PE 

Identification 
biométrique Législation 

Permettre la reconnaissance faciale dans l’ECRIS-
TCN 

Adoptée 
(2019) 

Commission / 
Conseil/PE 

Profilage 
algorithmique 

Législation 
Permettre l’évaluation individuelle des risques 
dans l’ETIAS 

Adoptée 
(2018) 

Commission 
Suivi de la 
migration 

Législation 
Prévoir l’utilisation d’outils d’aide à la décision 
dans Eurosur 

Adoptée 
(2021) 

Frontex 
Suivi de la 
migration 

Appel 
d’offre 

Mise en place d’un service de suivi du tableau 
commun du renseignement en amont des 
frontières 

Annulé 
(2019) 

EASO 
Suivi de la 
migration Politique 

Fournir un système d’alerte précoce et de 
prévision En cours 

EASO 
Suivi de la 
migration 

Politique Fournir un service de suivi des médias sociaux Suspendue 
(2019) 

Europol Profilage 
algorithmique 

Politique  Soutenir l’évaluation et l’analyse des risques 
dans le cadre des PNR/API En cours 

Europol/organis
mes de l’Union  

Large Politique  
Créer un pôle d’innovation d’Europol pour  
soutenir les initiatives en matière d’IA En cours 

Commission 
Identification 
biométrique 

Projet de 
recherche 

Cartographier l’utilisation de la reconnaissance  
faciale pour les enquêtes sur la criminalité 
transfrontière 

En cours 

Commission 
IA pour la 
détection des 
émotions 

Projet de 
recherche 

iBorderCtrl: mettre au point un outil de 
détection de la tromperie pour les vérifications 
aux frontières 

Finalisé 
(2019) 

Commission Large Étude 
Cartographier les possibilités et les défis de 
l’emploi de l’IA dans le cadre du contrôle aux 
frontières, la migration et la sécurité 

Livrée 
(2020) 

Commission Large Étude 
Explorer les possibilités d’élaboration des 
espaces des données dans le domaine de 
l’application des lois 

Livrée 
(2021) 

Commission 
Identification 
biométrique Étude 

Évaluer la faisabilité de l’utilisation de la 
reconnaissance faciale dans le SIS Livrée (2019) 

Commission 
Identification 
biométrique 

Étude 
Évaluer la faisabilité de l’utilisation de la 
reconnaissance faciale dans le mécanisme de 
Prüm  

Livrée (2020) 

Commission 
Profilage 
algorithmique 

Étude 
Soutenir la numérisation des visas (analyse des 
données «en coulisses») 

Livrée 
(2020) 

Commission Suivi de la 
migration 

Étude 
Évaluer la faisabilité de la mise en place d’un outil 
de prévision et d’alerte précoce fondé sur l’IA 
pour la migration 

Livrée 
(2020) 

Frontex Large Étude 
Cartographier les technologies et les capacités 
d’IA pour la sécurité aux frontières 

Livrée 
(2021) 

eu-LISA Large Étude Définir l’approche de l’agence en matière d’IA  Livrée (2020) 
Source des données: sources accessibles au public compilées par l’auteur. 

7. Questions clés 

7.1. Fiabilité des technologies 

7.1.1. Exactitude de l’identification biométrique 
Les technologies d’identification automatisée des empreintes digitales existent depuis un certain 
temps et ont été utilisées avec succès dans Eurodac depuis sa création. Le rapport de 2015117 sur 
l’état de préparation de l’AFIS dans le SIS a constaté que la technologie se caractérise par une grande 

                                                             

117  Beslay, et Galbally, Fingerprint identification technology, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0816
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1240
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/09042021_commission_implementing_regulation_on_the_situational_pictures_of_the_european_border_surveillance_system_c-2021-2361_en.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5471&locale=fr
https://easo.europa.eu/analysis-and-statistics
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Record_on_Social_Media_Monitoring_Reports_2020_24.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_swd-2020-128_en.pdf
https://www.statewatch.org/media/1950/eu-council-europol-note-innovation-hub-5905-21.pdf
https://www.telefi-project.eu/telefi-project/about-telefi-project
https://cordis.europa.eu/project/id/700626/fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c8823cd1-a152-11ea-9d2d-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0d02ee25-6c19-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/study-face-identification-technology-its-implementation-schengen-information-system
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/503f1551-9efc-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/resource/cellar/4cb4fbb8-4c82-11ea-b8b7-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/5afa29f0-700a-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/Frontex_AI_Research_Study_2020_final_report.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/AI%20in%20the%20OM%20of%20Large-scale%20IT%20Systems.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/fingerprint-identification-technology-its-implementation-schengen-information-system-ii-sis
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précision, avec des taux d’erreur d’environ 0,1 %. L’étude énumère 19 recommandations pour le 
déploiement de la technologie, y compris différentes mesures visant à garantir la meilleure qualité 
possible des données stockées. 

La précision de l’AFIS peut dépendre des caractéristiques physiques des sujets, l’âge étant 
particulièrement important à cet égard, car les caractéristiques des empreintes digitales changent 
jusqu’à l’adolescence et pendant la vieillesse. En 2013 et 2018, le CCR a mené deux études 118 sur la 
faisabilité de l’utilisation des empreintes digitales des enfants. Les études ont conclu que la 
reconnaissance des empreintes digitales d’enfants âgés de 6 à 12 ans est réalisable avec un niveau 
de précision satisfaisant dans certaines conditions (y compris une formation appropriée des 
opérateurs). Une autre étude119 effectuée pour la Commission, publiée en 2018, a révélé que 
l’abaissement de l’âge du relevé d’empreintes digitales de 12 à 6 ans dans le contexte du VIS serait 
réalisable et pourrait apporter des avantages supplémentaires en renforçant la prévention et la lutte 
contre les violations des droits des enfants. 

La qualité des images d’empreintes digitales peut être influencée par un certain nombre d’autres 
facteurs, tels que la profession du sujet, sa motivation/collaboration, les coupures temporaires ou 
permanentes, ainsi que les circonstances environnementales (par exemple les conditions de 
sécheresse/d’humidité, la température), la saleté, les empreintes résiduelles sur la surface du 
capteur, etc.120 En outre, les nouveaux développements technologiques, tels que l’introduction de 
nouvelles technologies de numérisation, nécessitent une évaluation et des tests constants121. 

La technologie de reconnaissance faciale a fait des progrès considérables ces dernières années122. 
Malgré cela, elle «reste beaucoup plus sujette aux erreurs que les autres données biométriques»123. 
Il existe de nombreux exemples de tentatives infructueuses d’utilisation des technologies de 
reconnaissance faciale. Par exemple, un système de reconnaissance faciale installé à l’aéroport belge 
de Bruxelles (portes électroniques) a été mis au rebut en 2020 en raison d’erreurs persistantes et 
d’inefficacité (les portes électroniques nécessitaient plus de personnel qu’une vérification 
classique)124. 

                                                             

118  Schumacher, G., Fingerprint Recognition for Children, rapport technique du CCR, 2013; Beslay, L., Galbally, J., et 
Haraksim, R., Automatic fingerprint recognition: from children to elderly. Ageing and age effects, rapport technique 
du CCR, 2018. 

119  Ecorys, BV Fraunhofer IGD, et Vrije Universiteit Amsterdam, Feasibility and implications of lowering the fingerprinting 
age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant’s travel document in the Visa Information System 
(VIS), mars 2018. 

120  Beslay, et Galbally, Fingerprint identification technology, 2015, p. 29. 
121  Voir, par exemple, un rapport sur l’utilisation des technologies de numérisation fondées sur l’imagerie multispectrale 

dans Eurodac: eu-LISA, Eurodac: MSI/Optical Scan Test Study Summary Report, 2020. 
122  NIST, Ongoing Face Recognition Vendor Test report, Part 1: Verification, 2019; NIST, Face Recognition Vendor Test  

report, Part 2: Identification, 2019. 
123  Israel, Facial recognition at a crossroads, 2020, p. iv. 
124  The Bulletin, «“A fiasco”: Brussels Airport scraps e-passport gates», 16 février 2020. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/fingerprint-recognition-children
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/automatic-fingerprint-recognition-children-elderly-ageing-and-age-effects#:%7E:text=Automatic%20fingerprint%20recognition%3A%20from%20children%20to%20elderly%20Ageing%20and%20age%20effects,-%C2%A9EU&text=The%20experiments%20explore%20three%20biometric,is%20also%20developed%20and%20validated.
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/automatic-fingerprint-recognition-children-elderly-ageing-and-age-effects#:%7E:text=Automatic%20fingerprint%20recognition%3A%20from%20children%20to%20elderly%20Ageing%20and%20age%20effects,-%C2%A9EU&text=The%20experiments%20explore%20three%20biometric,is%20also%20developed%20and%20validated.
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/automatic-fingerprint-recognition-children-elderly-ageing-and-age-effects#:%7E:text=Automatic%20fingerprint%20recognition%3A%20from%20children%20to%20elderly%20Ageing%20and%20age%20effects,-%C2%A9EU&text=The%20experiments%20explore%20three%20biometric,is%20also%20developed%20and%20validated.
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e96fb1d8-79b6-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e96fb1d8-79b6-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e96fb1d8-79b6-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/fingerprint-identification-technology-its-implementation-schengen-information-system-ii-sis
https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20MSI-Optical%20Test%20Study.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20MSI-Optical%20Test%20Study.pdf
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/11/20/frvt_report_2019_11_19_0.pdf
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/11/20/frvt_report_2019_11_19_0.pdf
https://pages.nist.gov/frvt/reports/1N/frvt_1N_report.pdf
https://pages.nist.gov/frvt/reports/1N/frvt_1N_report.pdf
https://pages.nist.gov/frvt/reports/1N/frvt_1N_report.pdf
https://cippic.ca/uploads/FR_Transforming_Borders.pdf
https://www.thebulletin.be/fiasco-brussels-airport-scraps-e-passport-gates#:%7E:text=Brussels%20Airport%20is%20scrapping%20its,'%20money%22%20by%20police%20unions
https://www.thebulletin.be/fiasco-brussels-airport-scraps-e-passport-gates#:%7E:text=Brussels%20Airport%20is%20scrapping%20its,'%20money%22%20by%20police%20unions
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La précision des technologies de reconnaissance faciale dépend fortement de la qualité des images, 
y compris des images capturées lors de la collecte des données biométriques (inscription de 
données biométriques) et des images utilisées pour entraîner les algorithmes d’IA (ensemble de 
données d’entraînement). Lors de l’inscription, 
des images de mauvaise qualité prises aux portes 
électroniques ou par une caméra CCTV dans des 
conditions environnementales variables peuvent 
donner des résultats moins précis. Comme dans le 
cas de l’identification automatisée des empreintes 
digitales, les modifications des caractéristiques 
physiques d’une personne au fil du temps 
peuvent également avoir une incidence sur la 
précision de la technologie de reconnaissance 
faciale. Par exemple, les changements dans la 
forme du visage d’un enfant ont également les 
effets sur la fiabilité d’une correspondance125. Des 
recherches récentes ont révélé «une dégradation 
considérable des performances» des algorithmes 
de reconnaissance faciale sur les enfants par 
rapport aux performances obtenues sur les 
adultes 126. 

L’étude du CCR de 2019 sur l’introduction de la 
technologie d’identification faciale (ABIS-Face) 
dans le SIS recommande de toujours utiliser une 
photo en direct du voyageur et d’éviter d’utiliser l’image du visage stockée dans la puce du 
passeport car sa faible résolution diminue la précision. Toutefois, le règlement portant création de 
l’EES permet aux opérateurs utilisant les EES d’extraire exceptionnellement des images faciales de 
la puce du document de voyage électronique lisible par machine, à condition que l’image soit 
«d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de 
correspondances biométriques». L’étude du CCR sur le SIS recommande également de stocker des 
«images supplémentaires hors angle (inclinées)» pour «les futures utilisations potentielles de l’ABIS-
Face, comme par exemple la consultation d’images acquises dans des environnements sans 
contrainte (par exemple provenant de séquences de vidéosurveillance)»127. Toutefois, la qualité des 
images extraites des séquences vidéo peut être insuffisante pour produire des correspondances 
précises à l’aide de la technologie de reconnaissance faciale. 

Une étude de la FRA de 2018 a recensé des problèmes de qualité des données dans tous les 
systèmes d’information existants de l’Union. Par exemple, l’étude a révélé des cas dans le VIS où les 
données biométriques ont été jointes au mauvais dossier de demande, ce qui a entraîné de fausses 
correspondances128. Les problèmes de qualité des données dans les systèmes d’information de 

                                                             

125  FRA, Under watchful eyes: biometrics, EU IT systems and fundamental rights, 2018. 
126  Srinivas, N., Ricanek, K., Michalski, D., Bolme, D. S., et King, M., Face recognition algorithm bias: Performance differences 

on images of children and adults, débats de la conférence sur la vision par ordinateur et des ateliers sur la 
reconnaissance des formes organisés par l’IEEE/la CVF, 2019. 

127  Galbally, et coll., Study on Face Identification, 2019, p. 16. 
128  FRA, Under watchful eyes, 2018, p. 16. 

Mesures de la précision des systèmes de 
reconnaissance faciale 
La précision des systèmes de reconnaissance faciale 
est mesurée en fonction d’un compromis entre les 
fausses acceptations et les faux rejets. 
La fausse acceptation (mesurée par le taux 
d’identification de faux positifs ou le taux de fausses 
correspondances) se produit lorsqu’un système 
accepte une demande de reconnaissance faciale qui 
aurait dû être rejetée. Le faux rejet (mesuré par le 
taux de fausses non-correspondances ou le taux 
d’identification de faux négatifs) se produit 
lorsqu’un système rejette une demande de 
reconnaissance faciale qui aurait dû être acceptée. 
Le seuil de confiance est un score de référence qui 
détermine le niveau acceptable de similarité 
estimée avant qu’une reconnaissance 
(correspondance) ne se produise. 
Source: Israel, Facial recognition at a crossroads, 
2020. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-biometrics-fundamental-rights-eu_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-biometrics-fundamental-rights-eu_en.pdf
https://www.osti.gov/biblio/1559665
https://www.osti.gov/biblio/1559665
https://www.osti.gov/biblio/1559665
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/study-face-identification-technology-its-implementation-schengen-information-system
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-biometrics-fundamental-rights-eu_en.pdf
https://cippic.ca/uploads/FR_Transforming_Borders.pdf
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l’Union (plus particulièrement dans le VIS) ont également été mis en évidence dans un rapport 
spécial de 2019 de la Cour des comptes européenne (CCE)129. 

Les algorithmes de reconnaissance faciale fournissent des probabilités de correspondance, et il faut 
donc définir à l’avance des taux d’erreur acceptables. Par exemple, les spécifications de la 
Commission relatives à l’utilisation des données biométriques dans l’EES130 ont établi, pour 
l’identification basée sur les images faciales, un taux maximal d’identification de faux positifs (la 
proportion de correspondances retournées lors d’une recherche biométrique qui n’appartiennent 
pas au voyageur contrôlé) de 0,1 % (1 pour 1 000), et un taux d’identification de faux négatifs (la 
proportion de correspondances manquées) de 1 %. Lorsqu’il faut traiter un grand nombre de 
demandes, un taux d’identification de faux positifs de 0,1 % peut avoir pour conséquence qu’un 
grand nombre de personnes soient influencées négativement (par exemple 1 000 personnes sur 
1 000 000 de recherches). 

7.1.2. Précision de l’IA pour la détection des émotions 
La base scientifique des systèmes d’IA visant à détecter les émotions à partir des expressions faciales 
suscite de sérieuses inquiétudes. Une revue de 2019131 de la littérature a révélé que les expressions 
faciales et leurs perceptions varient considérablement selon les cultures et les situations, et même 
chez une même personne. Les auteurs ont énuméré trois défauts majeurs de ces technologies: une 
fiabilité limitée (les catégories d’émotions ne sont ni exprimées de manière fiable, ni associées sans 
équivoque à un ensemble commun de mouvements faciaux); le manque de spécificité (les 
expressions faciales ne correspondent pas parfaitement aux catégories d’émotions); et une 
généralisabilité limitée (les effets du contexte et de la culture ne sont pas suffisamment pris en 
considération). Des problèmes de fiabilité peuvent également se poser lors du déploiement du 
système dans des situations réelles, par exemple face à des sujets qui cherchent activement (et 
s’entraînent) à contourner le système132.  

Dans le cas du système américain de contrôle des passagers par des techniques d’observation, un 
examen réalisé en 2013133 par l’Office américain de la comptabilité publique a trouvé peu de preuves 
scientifiques démontrant «que les indicateurs comportementaux peuvent être utilisés pour 
identifier les passagers qui peuvent constituer une menace pour la sécurité de l’aviation» et a remis 
en question l’efficacité du programme. En outre, une étude de l’Union américaine pour les libertés 
civiles (ACLU) a conclu que le programme avait entraîné un profilage racial134. 

Le projet de l’Union iBorderCtrl a suscité de nombreuses critiques concernant sa validité 
scientifique, sa fiabilité et son incidence sociale. En ce qui concerne la fiabilité, un article de 2020135 
a constaté des limites quant à l’applicabilité du modèle dans un contexte réel et a conclu qu’il «est 
très peu probable que l’outil puisse fonctionner dans la pratique». Une organisation de la société 

                                                             

129  CCE, Systèmes d’information de l’UE utilisés dans le cadre du contrôle aux frontières — Un outil solide, mais trop peu 
axé sur l’exhaustivité et la disponibilité en temps opportun des données, 2019. 
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civile grecque a obtenu des documents montrant qu’aucun voyageur réel n’avait participé aux 
essais pilotes du système en Grèce136. 

7.1.3. Précision des algorithmes d’évaluation des risques 
Les systèmes qui s’appuient sur des données fournies par des entités externes, telles que les 
compagnies aériennes (pour l’API et les PNR), ou des informations autodéclarées (par exemple à 
partir des demandes ETIAS), posent un problème supplémentaire d’exactitude des données. Ces 
données peuvent être plus sujettes à des erreurs que les registres officiels. L’utilisation de données 
agrégées ou extraites de sources publiques (par exemple de comptes de médias sociaux) crée 
également un risque élevé d’introduire des informations non fiables dans le processus de profilage 
des risques. Le profilage basé sur des données inexactes compromettrait l’efficacité du travail de la 
police et des autorités de gestion des frontières en raison de corrélations incorrectes et de 
distorsions des données137. 

Le fait de s’appuyer sur des informations fournies par des pays tiers, soit à partir des bases de 
données d’Interpol (par exemple pour les vérifications ETIAS), soit dans le cadre d’accords sur les 
PNR, pose également des problèmes. Par exemple, les gouvernements de certains pays tiers 
peuvent utiliser ces canaux pour persécuter des opposants politiques138. Dans une réponse139 à une 
question parlementaire, la Commission a reconnu que ce problème était «très préoccupant». En ce 
qui concerne la future connexion des bases de données d’Interpol avec le portail de recherche 
européen et l’ETIAS, la Commission a déclaré qu’«Interpol devra fournir les garanties nécessaires» et 
que, en tout état de cause, «les États membres évalueront chaque demande d’autorisation de 
voyage individuellement, empêchant ainsi que toute utilisation abusive potentielle des bases de 
données d’Interpol ne se traduise par des restrictions aux voyages vers l’Union». 

Les technologies peu fiables qui entraînent l’établissement de correspondances biométriques 
inexactes peuvent influer de manière significative sur les droits fondamentaux d’une personne. C’est 
notamment le cas dans le contexte des frontières et de l’application des lois, où les personnes sont 
généralement en position de faiblesse par rapport aux autorités et ne peuvent pas facilement 
contester une fausse correspondance biométrique ou une absence de correspondance. 

7.2. Droits fondamentaux 

7.2.1. Biais et discrimination 
L’adoption réfléchie des technologies d’IA offrent des avantages, par exemple une capacité accrue 
de détection des fraudes et des abus, un accès amélioré et en temps opportun aux informations 
pertinentes pour la prise de décisions et une protection renforcée des personnes vulnérables. Par 
exemple, le Centre international pour les enfants disparus et exploités a annoncé en 2018 le 
lancement d’une plateforme mondiale qui utilise des outils d’analyse d’images et de vidéos pour 
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détecter, analyser et comparer les visages dans l’imagerie associée aux dossiers ouverts relatifs aux 
enfants disparus140. 

Dans une analyse de 2019141, la FRA a dressé une longue liste de droits fondamentaux susceptibles 
d’être influencés par l’adoption de la technologie de reconnaissance faciale, y compris la dignité 
humaine, le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel, la 
non-discrimination, les droits des enfants et des personnes âgées, les droits des personnes 
handicapées, la liberté de réunion et d’association, la liberté d’expression, le droit à une bonne 
administration et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. 

Les applications de reconnaissance faciale se sont toujours révélées moins précises pour certaines 
personnes, comme les femmes et les personnes au teint plus foncé142. Un rapport de recherche 
publié en 2019143 par l’Institut national américain des normes et des technologies (NIST) a testé 
189 algorithmes de reconnaissance faciale et a conclu que la plupart d’entre eux présentaient des 
biais. Une étude de 2020 sur la littérature relative au biais algorithmique dans le contexte de la 
biométrie a révélé que «les facteurs démographiques peuvent avoir une grande influence sur divers 
algorithmes biométriques et que les algorithmes actuels ont tendance à présenter un certain degré 
de biais par rapport à certains groupes démographiques»144. La technologie de reconnaissance 
faciale a suscité d’intenses débats quant à son incidence sur les droits fondamentaux, en particulier 
lorsque cette technologie s’applique à des domaines à haut risque tels que l’application des lois145. 
Par exemple, en janvier 2021, la Commission a accepté une initiative citoyenne européenne (ICE) 
proposée par la coalition Reclaim Your Face, qui demande l’interdiction de la surveillance 
biométrique de masse146. 

Il existe différentes causes de biais de l’IA, y compris des problèmes liés aux ensembles de données 
d’entraînement (données biaisées, incomplètes, périmées ou disproportionnées) et aux algorithmes 
(mal conçus, reflétant des normes biaisées et des préjugés, mal mis en œuvre). Selon un rapport 
d’eu-LISA, le défi des données d’entraînement peut être relevé soit en utilisant des ensembles de 
données représentatifs pour l’entraînement des algorithmes, soit en créant des ensembles de 
données synthétiques dont les caractéristiques sont représentatives de la population147. Alors que 
la première solution pourrait présenter des risques pour la protection des données, la seconde 
pourrait entraîner des taux d’erreur plus élevés liés à l’utilisation de données synthétiques. 

La mise au point et la mise en œuvre d’algorithmes d’IA nécessitent de faire certains choix 
«techniques» qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les droits fondamentaux. 
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Comme souligné dans un rapport de 2021 pour la Commission, «les violations des droits 
fondamentaux ne découlent normalement pas du déploiement de l’IA en soi… c’est plutôt la 
programmation intentionnelle, et donc la décision consciente de programmer et d’utiliser des 
systèmes d’IA par des humains (seuls ou par l’intermédiaire d’organisations) qui violent les droits 
fondamentaux»148.  

La technologie de détection des émotions fondée sur l’IA est particulièrement problématique. Cette 
technologie intrusive peut avoir des conséquences importantes pour certaines personnes, en 
particulier pour les minorités et les personnes vulnérables, y compris les personnes souffrant de tics 
ou d’anxiété, ou encore les personnes neuro-atypiques. Étant donné le potentiel des technologies 
d’IA pour «blanchir» les préjugés humains, certains accusent ces technologies d’être à l’origine de la 
récente résurgence du racisme scientifique149. La recherche sur l’IA en matière de détection des 
émotions semble motivée par une «impulsion phrénologique»150, où les ordinateurs et les 
algorithmes du XXIe siècle remplacent les craniomètres et les portraits composites du XIXe siècle151. 

Pour aider les gens à comprendre et à réfléchir à la manière dont les ordinateurs peuvent être utilisés 
pour détecter les émotions à partir des expressions faciales, des chercheurs de l’université de 
Cambridge et de l’University College de Londres ont créé un site web interactif appelé Emojify 152. 
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7.2.2. Protection et confidentialité des données 
Si la plupart des applications d’IA posent des problèmes de protection et de confidentialité des 
données, les systèmes de reconnaissance faciale sont particulièrement risqués en raison de leur 
capacité à identifier des personnes à distance, en temps réel ou sur la base d’images ou de vidéos 
historiques, même à l’insu de la personne intéressée. Paradoxalement, le fait que la technologie 
puisse être utilisée à distance et avec une implication personnelle limitée semble l’une des raisons 
pour lesquelles la reconnaissance faciale est généralement préférée aux autres éléments 
biométriques (bien que, dans le cas des empreintes digitales, cela puisse être dû à leur association 
avec des soupçons liés à la criminalité)153. 

Alors que l’on a accordé une grande attention à limiter les biais des applications d’IA, les risques 
pour les droits fondamentaux demeurent et peuvent même s’amplifier, lorsque les technologies 
fonctionnent comme prévu. Par exemple, des systèmes d’IA parfaitement précis et impartiaux 
présentent toujours des risques importants en matière de protection et confidentialité des données, 
et des mesures appropriées sont nécessaires pour faire face à ces risques.  

Le potentiel de «capture et d’identification d’images secrètes, à distance et en masse» 154 crée de 
sérieux risques pour le respect de la vie privée des individus et menace de transformer la manière 
dont les gens comprennent et vivent l’espace public. Les critiques ont fait remarquer que les 

                                                             

153  Israel, Facial recognition at a crossroads, 2020, p. ii. 
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Proposition de législation sur l’intelligence artificielle 
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et toute autre législation pertinente. 
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initiatives de surveillance de masse reposant sur la reconnaissance faciale créent une «file d’attente 
perpétuelle» où les citoyens sont traités comme des suspects155. Dans le contexte des frontières de 
l’Union, il est avancé que les nouveaux systèmes de reconnaissance faciale peuvent contribuer à 
«automatiser la suspicion»156 en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers. 

Alors que les frontières constituent un contexte juridique spécifique permettant certaines 
limitations légitimes des garanties des droits fondamentaux, il existe un risque que les technologies 
adoptées aux frontières soient étendues à d’autres contextes (surveillance rampante), sans 
évaluation appropriée157. 

En ce qui concerne les outils d’IA pour la surveillance de la migration, en 2019, le CEPD a émis une 
interdiction temporaire158 sur la production de rapports de surveillance des médias sociaux par 
l’EASO en raison de l’absence d’une base juridique claire et de «graves préoccupations en matière 
de protection des données», y compris en ce qui concerne le manque d’équité et de transparence 
du traitement des données et l’effet dissuasif potentiel (force utilisée pour autocensurer son activité 
en ligne). 

7.2.3. Le risque de profilage illicite 
Les progrès technologiques ont permis la mise au 
point d’algorithmes de profilage qui s’appuient sur 
des corrélations et des tendances dans les données. 
Le profilage se réfère à toute forme de traitement 
automatisé de données à caractère personnel 
consistant à utiliser ces données à caractère 
personnel pour évaluer certains aspects personnels 
relatifs à une personne physique, notamment pour 
analyser ou prédire des éléments concernant son 
rendement au travail, sa situation économique, sa 
santé, ses préférences personnelles, ses intérêts, sa 
fiabilité, son comportement, sa localisation ou ses 
déplacements [article 4, point 4), du RGPD]. Le 
profilage est un outil légitime utilisé par les agents 
de la force publique et les gardes-frontières pour 
prévenir, enquêter et poursuivre l’activité 
criminelle, ainsi que pour prévenir et détecter 
l’immigration clandestine. 

L’article 11 de la directive relative à la protection des 
données dans le domaine répressif (LED) interdit 
toute décision fondée uniquement sur un 
traitement automatisé, y compris le profilage, «à 
moins qu’elle ne soit autorisée par le droit de l’Union 
ou le droit d’un État membre auquel le responsable 
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Garanties de l’Union en matière de 
protection des données 
Le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) prévoit des garanties en matière 
de protection des données concernant le 
traitement de données à caractère personnel, y 
compris les données biométriques. 
Les images faciales des personnes constituent des 
données biométriques dans le cadre de la 
législation de l’Union sur la protection des 
données. Cependant, selon le considérant 51 du 
RGPD: «Le traitement des photographies ne 
devrait pas systématiquement être considéré 
comme constituant un traitement de catégories 
particulières de données à caractère personnel, 
étant donné que celles-ci ne relèvent de la 
définition de données biométriques que 
lorsqu’elles sont traitées selon un mode technique 
spécifique permettant l’identification ou 
l’authentification unique d’une personne 
physique». 
Le traitement de données à caractère personnel 
dans le cadre de l’application des lois et des 
frontières est réglementé par la directive 2016/680 
(directive relative à la protection des données dans 
le domaine répressif). 
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du traitement est soumis et qui fournit des garanties appropriées pour les droits et libertés de la 
personne concernée, et au minimum le droit d’obtenir une intervention humaine de la part du 
responsable du traitement». Le profilage basé sur des catégories particulières de données159, y 
compris les données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, 
est exceptionnellement autorisé si des garanties adéquates en matière de droits fondamentaux sont 
mises en place et s’il n’entraîne pas de discrimination. 

Le recours accru aux données biométriques dans les systèmes d’information de l’Union présente le 
risque du profilage discriminatoire. Par exemple, les images faciales (et même les empreintes 
digitales) peuvent révéler l’origine ethnique et pourraient conduire à une classification ethnique 
automatisée160. Même lorsque le profilage ne se fonde pas directement sur des catégories 
particulières de données, il peut utiliser des informations qui révèlent indirectement de telles 
données. Par exemple, dans le cadre du réexamen du VIS, la FRA a indiqué161 que l’utilisation de 
l’«occupation actuelle» comme indicateur de risque pouvait conduire à une discrimination fondée 
sur des motifs interdits. Cela peut être le cas lorsque les membres d’une minorité nationale ou 
ethnique ou les personnes de certaines nationalités exercent principalement une certaine 
profession dans un domaine particulier, par opposition aux membres de la majorité. Alors que la 
législation sur l’ETIAS et les PNR interdit de fonder les indicateurs de risque sur des critères qui 
entraînent un risque élevé de discrimination (tels que la race, l’origine ethnique ou les croyances 
religieuses), ces caractéristiques peuvent être corrélées à d’autres types de données ou en être 
déduites. Par exemple, les informations sur les préférences alimentaires d’un voyageur enregistrées 
dans la catégorie «remarques générales» du PNR pourraient être considérées comme révélant les 
convictions religieuses de ce voyageur 162. En outre, des «critères trop larges» utilisés pour 
l’évaluation des risques pourraient entraîner un nombre important de faux positifs, ce qui signifie 
que des personnes sont associées à tort à un certain profil de risque. 

Le traitement automatisé des données PNR était une question clé soulevée par la CJUE dans son 
avis 163 (demandé par le Parlement européen) concernant l’accord sur les PNR signé par l’Union avec 
le Canada. La CJUE a estimé que l’accord ne comportait pas de garanties suffisantes en matière de 
droits fondamentaux, étant donné que les modèles et critères canadiens préétablis utilisés pour le 
traitement automatisé des données PNR pouvaient aboutir à des décisions individuelles ayant des 
effets contraignants, «sans qu’il existe des raisons fondées sur des circonstances individuelles 
permettant de considérer que les personnes concernées pourraient présenter un risque pour la 
sécurité publique». Deux autres demandes de décision préjudicielle relatives à la compatibilité de la 
directive PNR de l’Union avec les droits fondamentaux de l’Union sont en instance devant la CJUE. 

L’une des garanties prévues par la directive relative à la protection des données dans le domaine 
répressif dans le contexte du profilage est le droit d’obtenir une intervention humaine de la part du 
responsable du traitement (article 11). Cette protection «humain dans la boucle» peut toutefois être 
affaiblie dans la pratique par le biais d’automatisation: le fait que les opérateurs humains ont 

                                                             

159  Les catégories particulières de données se réfèrent aux données qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des 
données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, et 
des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. 

160  FRA, Fundamental rights and the interoperability of EU information systems: borders and security, 2017. 
161  FRA, The revised Visa Information System and its fundamental rights implications. Opinion of the European Union 

Agency for Fundamental Rights, août 2018, p. 79. 
162  FRA, Preventing unlawful profiling, 2018, p. 117. 
163  CJUE, avis de la Cour (grande chambre) du 26 juillet 2017. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-interoperability-eu-information-systems_en-1.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-interoperability-eu-information-systems_en-1.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-opinion-visa-information-system-02-2018-corr_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-opinion-visa-information-system-02-2018-corr_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-opinion-visa-information-system-02-2018-corr_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-preventing-unlawful-profiling-guide_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62015CV0001%2801%29


L’intelligence artificielle aux frontières de l’Union européenne 
  
 

37 

tendance à s’en remettre aux systèmes automatisés (surtout en cas de doute) lorsqu’ils prennent 
des décisions 164. 

Une autre garantie concerne le droit des personnes concernées à obtenir une explication quant à la 
décision. Un tel droit à l’explication, qui n’est mentionné que dans les considérants du RGPD et de 
la directive LED165, a été intensément débattu en association avec des applications d’IA opaques 
(boîtes noires). Étant donné qu’il n’existe pas de dispositions légales explicites ni de jurisprudence 
pertinente sur ce droit à une explication, la portée de ce droit reste floue166. 

7.2.4. Transparence du financement de la recherche sur l’IA par l’Union 
L’une des questions qui a transpiré de la controverse autour du projet iBorderCtrl concerne les 
normes de transparence relatives au financement de la recherche sur l’IA par l’Union. Patrick Breyer, 
député au Parlement européen, a déposé une plainte en matière de transparence167 devant la CJUE 
contre l’Agence exécutive européenne pour la recherche pour son refus de divulguer des 
documents spécifiques liés au projet. En réponse à une question parlementaire, la Commission a 
déclaré168 que «iBorderCtrl était un projet de recherche et qu’il n’envisageait pas de piloter ni de 
mettre en œuvre un système opérationnel» et que toute décision future sur l’utilisation des résultats 
tiendra compte de «la fiabilité scientifique et des implications politiques, sociétales, éthiques et 
financières», ainsi que de la nécessité de respecter le droit de l’Union applicable.  

Comme le décrit le manuel de l’initiative Horizon 2020169, «l’éthique fait partie intégrante de la 
recherche du début à la fin» et la dimension éthique des activités financées par le programme est 
évaluée par un mécanisme d’évaluation éthique. Cependant, selon une étude de 2020170, il est 
nécessaire de renforcer les exigences en matière de transparence, de contrôle et de responsabilité 
en ce qui concerne le financement de la recherche sur l’IA par l’Union (par exemple la recherche sur 
l’IA pour la sécurité) qui peut avoir une incidence sérieuse sur les droits fondamentaux de l’Union. 

8. Réflexions finales sur la technologie (d’IA) 

Les discussions sur l’IA, en particulier dans les médias, apparaissent souvent comme une bataille 
animée entre les pessimistes qui voient dans l’IA un outil de destruction et les optimistes qui la 
voient comme un outil de salut. S’il y a une chose sur laquelle les deux camps semblent s’accorder, 
c’est que les technologies de l’IA sont des outils puissants qui auront des conséquences importantes 
dans de nombreux domaines. Le danger, cependant, est de supposer que, compte tenu du pouvoir 
perturbateur de ces technologies, il est inévitable qu’elles aient telles ou telles conséquences, 
indépendamment de ce que nous pouvons faire à ce sujet. 

                                                             

164  Skitka, L. L., Mosier, K. L., et Burdick, M., «Does automation bias decision-making? International Journal of Human-
Computer Studies», International Journal of Human-Computer Studies, 51, 2019. 

165  RGPD, considérant 71: «le droit […] d’obtenir une explication quant à la décision prise»; directive LED, considérant 38: 
«le droit […] d’exprimer son point de vue, d’obtenir une explication quant à la décision prise à l’issue de ce type 
d’évaluation ou de contester la décision». 

166  FRA, Fundamental rights and the interoperability, 2017, p. 44; pour une discussion plus détaillée, voir Sartor, G., The  
impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) artificial intelligence, étude, DG EPRS, Parlement européen, 
juin 2020. 

167  CJUE, Breyer/REA, affaire T-158/19. 
168  Question parlementaire, réponse donnée par Mme Johansson au nom de la Commission européenne, 24 février 2020.  
169  Commission européenne, «Funding & tender opportunities — Ethics».  
170  González Fuster, L’intelligence artificielle et son utilisation par les services répressifs, juillet 2020. 

https://www.researchgate.net/publication/222507469_Does_automation_bias_decision-making
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https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&id=T%3B158%3B19%3BRD%3B1%3BP%3B1%3BT2019%2F0158%2FP&dates=&pcs=Oor&lg=&parties=breyer&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=163195#section_titre
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002653-ASW_EN.html
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/ethics_en.htm
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Ce type de déterminisme technologique peut empêcher la tenue d’un débat sérieux sur la question 
de savoir si et comment les technologies doivent être mises au point et adoptées. Par exemple, 
prétendre que la reconnaissance des émotions est possible et déclarer que les technologies fondées 
sur cette reconnaissance sont «l’avenir» des vérifications aux frontières et des contrôles de sécurité 
ne donne pas beaucoup d’informations sur l’attrait et l’acceptabilité de ces technologies. Une 
allusion à ces tendances déterministes peut être décelée dans un rapport récent de l’agence 
eu-LISA 171, laquelle affirme que la mise en œuvre de l’IA n’est pas une question de «si», mais de 
«quand» et «dans quelle mesure». Deux chercheurs ont établi une analogie intéressante entre la 
ruée actuelle vers les technologies numériques et la façon dont l’humanité a relevé les défis 
technologiques précédents: le fait que les voitures puissent rouler à 250 kilomètres à l’heure n’a pas 
empêché les régulateurs d’imposer des limites de vitesse pour des raisons de sécurité publique. En 
d’autres termes, «ce n’est pas parce que certaines technologies sont possibles qu’elles doivent être 
acceptées»172. Le traité international sur la non-prolifération des armes nucléaires est un autre 
exemple de tentative réussie de réglementer l’utilisation de technologies puissantes mais 
hautement destructrices. 

Il est bien établi dans les études sur la technologie et la société que les technologies ne sont pas 
«seulement» des technologies, séparées des contextes social, politique et culturel dans lesquels elles 
sont mises au point et déployées. Par exemple, l’évolution actuelle de la technologie de 
reconnaissance faciale n’est pas uniquement motivée par le rythme de la recherche scientifique, 
mais s’inscrit également dans la «sécurisation de l’identité» et la culture de la surveillance des deux 
dernières décennies 173. 

La mise au point et la mise en œuvre des technologies sont souvent considérées comme une série 
d’ajustements et d’améliorations purement techniques. Une telle vision peut contribuer à attribuer 
un faux sentiment d’objectivité aux technologies, dans lequel les changements technologiques sont 
dissociés des questions juridiques, sociales et éthiques plus larges qu’ils posent (très probablement). 
Cette fausse perception est renforcée à la fois par le mode de fonctionnement des technologies et 
par la manière dont les humains prennent des décisions et interagissent avec les technologies. Dans 
le cas des technologies d’IA fondées sur les données, leur opacité et leur complexité (l’objection 
courante de la «boîte noire») rendent difficiles l’examen et la remise en question des résultats174. La 
complexité des technologies et l’automatisation croissante des tâches peuvent entraîner un biais 
d’automatisation. De plus, des affirmations exagérées sur le niveau de précision d’une technologie 
peuvent créer un sentiment de confiance excessive dans les résultats parmi les fonctionnaires175. 

Ni la conception ni l’exploitation d’algorithmes ne constituent une activité purement technique et 
neutre. Pourtant, de nombreuses décisions concernant la conception et l’optimisation des 
algorithmes (telles que la pondération des probabilités et les seuils de sensibilité et de précision) se 
prennent en coulisses et sont souvent reléguées aux experts (informatiques)176. Cependant, dans de 
nombreux cas, les décisions «techniques» nécessitent de prendre en considération et de trouver un 

                                                             

171  eu-LISA, Artificial Intelligence in the Operational Management, 2020, p. 32. 
172  Mendos Kuskonmaz, E., et Guild, E., «Covid-19: A New Struggle over Privacy, Data Protection and Human Rights?», 

European Law Blog, 4 mai 2020. 
173  Gates, Our biometric future, 2011. 
174  Knight, W., «The Dark Secret at the Heart of AI», MIT Technology Review, 11 avril 2017. 
175  Israel, Facial recognition at a crossroads, 2020, p. v. 
176  Amoore, L., «Doubt and the algorithm: On the partial accounts of machine learning», Theory, Culture & Society, 36 (6), 

2019. 
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équilibre entre des valeurs, des normes et des intérêts contradictoires (par exemple la protection 
des données contre la sécurité). Cela soulève la question de la responsabilité (qui décide?). 

Enfin, une compréhension complète des questions soulevées par les technologies de l’IA 
bénéficierait d’une perspective à plus long terme. De nombreuses «nouvelles» technologies 
peuvent s’avérer avoir des racines historiques et intellectuelles révélatrices et parfois inattendues. 
Par exemple, les tentatives d’identification et de classification des personnes en fonction de leurs 
caractéristiques physiques, en particulier leur visage, ont une longue et pénible histoire. Si les 
chercheurs et les promoteurs de l’IA ne sont peut-être pas (tous) des physionomistes cachés (qui 
tentent de détecter la personnalité et les penchants criminels des gens à travers les traits de leur 
visage), le défaut ou le manque de volonté de remettre en question les hypothèses problématiques 
intégrées ou associées à des technologies particulières ne rend pas l’incidence de ces technologies 
moins nocive. 

 

 

 



 
 

 

L’Union étudie activement la manière dont les 
technologies d’IA peuvent être élaborées et adoptées 
afin d’améliorer le contrôle et la sécurité aux frontières. 
Un certain nombre d’applications d’identification 
biométrique, de détection des émotions, d’évaluation 
des risques et de suivi de la migration ont déjà été 
déployées ou testées aux frontières de l’Union. 

Les technologies d’IA peuvent apporter des avantages 
importants pour le contrôle et la sécurité aux frontières, 
comme une efficacité accrue, une meilleure détection 
des fraudes et une meilleure analyse des risques. 

Toutefois, ces technologies puissantes présentent 
également des enjeux importants, liés notamment à 
leur précision insuffisante ou variable et aux multiples 
risques qu’elles comportent pour les droits 
fondamentaux (y compris les risques de biais et de 
discrimination, les risques liés à la protection et la 
confidentialité des données, et le risque de profilage 
illicite). 
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