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BRIEFING PAPER 

Ces dernières années, les Etats-Unis et l’Europe ont mis sur pied des systèmes de bases de données relatives 
aux passages frontaliers. Les similarités entre ces deux systèmes sont frappantes, non seulement en ce qui 
concerne leur terminologie respective, mais également en ce qui concerne les principales adaptations qui y 
ont été apportées, suite aux événements du 11 septembre 2001. Cependant, il convient de se poser la question 
de savoir jusqu’où l’on peut établir un parallélisme valable entre, d’une part, le VIS européen, qui sert 
essentiellement la politique commune des visas et, d’autre part, le US-VISIT qui a pour but affirmé de jouer 
un rôle important dans la “guerre contre le terrorisme”. 
Sur la base d’un examen détaillé de ces systèmes et de leurs caractéristiques contextuelles,  
l’étude présente entreprend d’illustrer leurs principales divergences, en analysant les buts sous-jacents et les 
moyens respectivement utilisés. Ceci confirmera, une fois de plus, les divergences existant entre les deux 
systèmes, notamment en ce qui concerne la protection des données, leur accessibilité à un plus ou moins 
grand nombre d’autorités responsables de la sécurité, l’importance donnée au perfectionnement des 
processus de contrôles biométriques, etc. Cette comparaison permettra de mettre en évidence certaines 
expériences plutôt décevantes de l’US-VISIT : en dépit de l’engagement d’énormes ressources financières, 
de l’utilisation des technologies les plus récentes et de la mise en oeuvre de mesures conjointes telles que 
l’ETA (Electronic Travel Authorization) et la modernisation du VWP (Visa Waiver Program), une 
protection qui ne soit pas trop contraignante pour les usagers est loin d’être atteinte. L’Europe doit donc 
garder à l’esprit les limites de ces expériences, dans l’hypothèse où elle aurait l’ambition de suivre les Etats-
Unis sur cette voie. 
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Comparaison entre l’ensemble des mesures agréées 

 par le VIS1 et par l’US-VISIT   

Peter Hobbing2 

Introduction 

Ce n’est pas uniquement la ressemblance entre les acronymes des systèmes d’information des visas 
européens et américains, respectivement le VIS (Visa Information System) et l’US-VISIT3 (US Visitor and 
immigrant status indicator technology) qui les font paraître faits de la même étoffe, voire même comme des 
systèmes jumeaux. Cette impression d’étroite relation se voit renforcée par la fausse supposition que les deux 
systèmes seraient nés en réponse directe aux événements du 11 septembre 2001, alors qu’en réalité leurs 
origines se trouvent ailleurs.   

D’autres personnes, cependant, considèrent que ces deux systèmes sont aussi différents entre eux que “des 
citrons et des pommes” soulignant que les objectifs poursuivis par l’un et l’autre sont fort différents 
(facilitation de la politique commune des visas pour les Européens, par opposition à la priorité de la lutte 
contre le terrorisme pour les Américains).  

Quoi qu'il en soit, les deux systèmes ont subi de remarquables évolutions aboutissant de part et d’autre à 
quelques virages importants et incluant de complexes assemblages d’objectifs réglementaires qui rendent 
impossible toute classification unidimensionnelle. Au-delà de toute philosophie ou orientation factuelle sous-
jacente, la comparaison est importante et permet d’observer un parallélisme frappant du point de vue 
pratique notamment concernant les contrôles d’identité biométriques et leurs répercussions sur la vie privée 
et la protection des données. Les deux parties pourraient donc s’éclairer mutuellement par les expériences 
effectuées de part et d’autre de l’Atlantique, qu’il s’agisse de succès ou d’échecs déjà observés ou 
prévisibles.  

En outre, cette étude donne un aperçu supplémentaire des développements les plus récents du trafic aérien 
transatlantique incluant, d’une part les dispositions du PNR (Passenger Name Record) qui ont constitué de 
longue date une pomme de discorde entre l’Europe et les Etats-Unis et, d’autre part, les autorisations 
électroniques de voyage récemment proposées ainsi que la tentative de modernisation du programme de 
dérogations des visas (VWP : Visa Waiver Program) 

1. Comparaison entre VIS et US-VISIT 

La comparaison vise à couvrir tous les aspects importants des systèmes concernés, au travers desquels elle 
pourrait non seulement relever les aspects respectifs de la législation, mais également inclure certaines 
données de l’histoire et d’autres facteurs significatifs pouvant expliquer les approches divergentes sur les 
notions de voyages et de contrôles des frontières.  

1.1 Contrôles des frontières à la lumière des changements survenus dans les objectifs et les 
attentes 
                                                 
1 Il convient de remarquer que le VIS défini par VIS-Reg et VIS-D07 n’a pas encore été formellement adopté par le Conseil, bien 
qu’un accord complet ait été atteint le 14 juin 2007. Les références législatives renvoient aux textes suivants publiés sur le site 
internet du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-2007-
0227&language=EN; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-2007-0229&language=EN 
2 Dr Peter Hobbing est chercheur au Centre européen de recherche politique (CEPS). Les précautions d’usage sont de vigueur ; les 
opinions exprimées dans cette étude sont de la seule responsabilité de l’auteur. 

3 US-VISIT, “U.S. Visitor and Immigrant Status Indicator Technology”, cf. Koslowski (2005), page 1; VIS, “Visa Information 
System”, cf. Art. 1 VIS-D04. 



 

 

La pression migratoire, la peur de la criminalité et les autres préoccupations primordiales de la société — 
quoique rapidement fluctuantes — déterminent traditionnellement le caractère et l’intensité des contrôles 
frontaliers. Il est clair que les attaques du 11 septembre ont eu un impact très significatif sur le 
développement des deux systèmes, particulièrement bien sûr aux Etats-Unis, mais elles n’ont pas été à la 
base de leur création.  

US-VISIT a été créé en 1996 comme moyen d’appliquer la législation de l’immigration4, notamment par 
l’identification des personnes dépassant la durée de leurs visas, mais il a été refondu en 2001 notamment par 
le US Patriot Act5 en vue de jouer un rôle primordial dans le combat contre le terrorisme. De même, la 
planification du VIS débuta avant le 11 septembre, mais elle ne devint une priorité politique que le 20 
septembre 2001 lorsque les ministres européens de la justice et de l’intérieur décidèrent de lancer “un réseau 
d’échange d’informations concernant les visas délivrés”6. La période postérieure au 11 septembre fut 
marquée par de longues discussions quant à savoir dans quelle mesure le VIS devait aussi servir au 
renforcement du pouvoir policier et à la lutte contre le terrorisme7.  En fin de compte le VIS adopté donne 
davantage priorité au visa plutôt qu’aux objectifs de l’antiterrorisme. 

1.2 Les objectifs réels 

Bien qu’aucun des deux systèmes ne soit unidimensionnel au sens qu’il ne viserait que le visa d’immigration 
ou que le renforcement de la loi, les caractéristiques respectives de l’US-VISIT (première protection contre 
le terrorisme mobile) et du VIS (premier appui du système commun du visa) semblent évidentes, étant donné 
que les dispositions légales sous-jacentes sont claires dans l’établissement des hiérarchies entre les différents 
objectifs.  

En effet, l’US-VISIT donne priorité à “la sécurité de nos citoyens et visiteurs” plutôt qu’à la facilitation du 
voyage et du commerce et au respect du système d’immigration et de la vie privée des visiteurs8. Le VIS, 
quant à lui, met en première place la mise en oeuvre de la politique commune du visa (Art. 2 “top and paras” 
de (a) à (f) VIS-Reg)9 bien avant la “prévention des menaces sur la sécurité intérieure” (Art. 2 (g). VIS-
Reg)10. 

1.3 Structure de la loi 

Pour différentes raisons liées essentiellement à la diversité des traditions, les instruments légaux en question 
défient une compréhension aisée. Les deux systèmes se répartissent en trois groupes (ou plus) de lois 
distinctes. Tandis que la distinction européenne entre régulation vs décision du VIS se fait en fonction des 
matières traitées et des compétences et correspond en fait au fossé entre le premier et le troisième pilier que 
nous connaissons bien, nous avons plus de difficulté à comprendre les structures américaines. 

                                                 
4 “Migration tool” cf. IIRIR Act (1996) („Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act“), sec. 110; cf. Koslowski 
(2005), ibid. 

5 USA PATRIOT Act (2001) : SEC. 414. 

6 EU Council (2001), Conclusion N° 26. 

7 cf. Hayes (2004). 

8 DHS US-VISIT (2005), p.2. 

9 Ceci comprend les buts suivants : a) faciliter l’application des procédures de visa; b) éviter le contournement des critères ....... c) 
faciliter la lutte contre la fraude; d) faciliter les contrôles aux points de sortie des frontières extérieurs et à l’intérieur des Etats 
membres; e) appuyer l’identification de toute personne ne remplissant pas ou plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence 
sur le territoire d’un des Etats membres. Un autre but de cette politique concerne le système d’asile, par exemple de f) faciliter 
l’application du Règlement (EC) numéro 343/2003. 

10 Art. 2 VIS-Regulation. 



 

 

Depuis 1996, l’US-VISIT a été amendé quatre fois : en 2000, par l’Immigration and Naturailization Service 
Data Management Improvement Act11; en 2001 par le US Patriot Act12; en 2002 par le Enhanced Border 
Security and Visa Entry Reform Act13; en 2004 par le Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act14 
(avec de futurs amendements en suspens)15. Il y a cependant des textes non officiels et des instruments 
facilitant la compréhension de cette législation complexe ( : par exemple un exposé des motifs des 
changements et des références des modifications effectuées, déplacées ou abolies dans le texte original). 
Même, les directives du gouvernement et les articles académiques ne donnent pas d’indications claires, car 
leurs affirmations, quoiqu’utiles et élaborées, ne sont pas accompagnées de références légales explicites. Ce 
facteur est souligné avec insistance afin d’expliquer pourquoi une comparaison des deux systèmes en termes 
légaux, comme demandé par le Parlement européen, rencontre quelques difficultés imprévisibles. 

1.4 Champ d’application 

C’est bien en concordance avec les caractéristiques rappelées ci-dessus (protection contre le terrorisme vs 
l’appui au système commun du visa) que l’US-VISIT a mis fin aux privilèges des pays économiquement 
avancés16 (VWP countries), qui ne constituent pas une menace spécifique pour les Etats-Unis du point de vue 
de l’immigration illégale. Actuellement, seuls les Canadiens et certains groupes de citoyens mexicains sont 
exemptés de l’obligation de visa (cf. DHS 2006). 

L’approche du VIS est plus modeste dans la mesure où elle s’adresse seulement aux nationaux des régions 
du tiers monde qui sont soumis aux exigences d’un visa à court terme pour entrer dans la zone Schengen; 
ceci signifie qu’actuellement les citoyens des 29 pays industrialisés17 sont exemptés de ces formalités. 

1.5 Le type de données enregistrées 

Les deux systèmes requièrent des données tant biographiques que biométriques. 

L’US-VISIT requiert, en ce qui concerne les données biographiques, le nom, la date de naissance, les 
numéros de documents, ... ainsi que certains éléments relatifs au voyage en cours18. Ces informations doivent 
en outre être lisibles par une machine comme le définit l’ICAO19 (International Civil Aviation Organisation). 
Les données biométriques, quant à elles, sont constituées des empreintes digitales scannées numériquement 
des deux index et d’une photo numérique prises aux points d’entrée aux Etats-Unis (DHS, 2007). Les 
standards biométriques en vigueur correspondent à ceux qui ont été établis par le National Institute of 

                                                 
11 DMIA Act (2000). 

12 Voir note de bas de page 4, ci-dessus. 

13 EBSVER Act (2002), Sec. 302. 

14 IRTP Act (2004), Sec. 7208. 

15 vue d’ensemble au GAO (2006), Appendix III. 

16 US-DoS (2006); Immigration and Nationality Act (U.S.C. 1187), Sec. 217 (c)(2)(A). 

17 La réglementation du Conseil (EC) numéro 539/2001 répertorie les pays du tiers-monde, dont les ressortissants doivent être en 
possession d’un visa lorsqu’ils traversent les frontières extérieures, et ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette exigence, 
conformément aux derniers amendements de la réglementation du Conseil (EC) numéro 815/2005 du 2 juin 2005, OJ L141, p. 3 du 
6/4/2005.    

18 Le nom complet, la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, le numéro de passeport, le pays d’origine et le 
pays de résidence; le type de document de voyage (par exemple un visa), le numéro, la date de délivrance, le pays émetteur, le code 
du pays émetteur et la date d’expiration; l’adresse complète aux Etats-Unis; l’information d’arrivée et de départ; une photographie 
numérique, les empreintes digitales(: encounter data) (DHS US-VISIT 2007). 

19 ICAO Doc 9303, Part 1 Machine-Readable Passports. 



 

 

Standards and Technology (NIST)20. En ce qui concerne le projet américain d’augmenter l’exigence des 
empreintes digitales à tous les doigts, voir section 2 ci-dessous. 

Les exigences du VIS sont, elles, explicitement répertoriées dans l’article 9 — 14 VIS-Reg. : les données 
biographiques comprennent, par exemple, des éléments relatifs à la procédure de délivrance des visas (Art. 9 
(1)-(3)), aux personnes détentrices de visas (Art. 9 (4)) et enfin à certaines situations survenant a posteriori : 
délivrance du visa (Art. 10), clôture de l’examen de la demande de visa (Art. 11), refus de visa (Art. 12), 
annulation de visa, réduction (Art. 13) ou prolongation de la durée de validité du visa (Art 14). Les données 
biométriques incluent, quant à elles, une photographie numérique, conforme au Règlement (EC) 1683/95 et 
donc aux standards de l’ICAO (Art 9 (5)) et des empreintes digitales (Art. 9 (6) en accord avec les Common 
Consular Instructions, CCI). Concernant ces instructions, l’exigence de dix empreintes digitales fait partie 
d’un projet d’amendement, encore pendant, du CCI21. 

1.6 Disponibilité des données biométriques 

L’accès des agences de sécurité intérieures aux données biométriques a été un point d’accrochage important 
lors des débats législatifs européens (cf. Ludford, 2007), il faut souligner que cet aspect des choses a 
beaucoup moins dérangé les Américains. Les différences d’appréciation entre Américains et Européens 
peuvent s’expliquer par le poids différent donné de part et d’autre de l’Atlantique à “la guerre” (ou non) 
contre le terrorisme (Van Herpen, 2004). 

Comme initiative visant à une forte, sinon prédominante, composante du dispositif policier, les données de 
l’US-VISIT, émanant de la base de données IDENT ou d’autres bases, en ce compris les composantes 
biométriques, sont couramment utilisées en connexion avec d’autres composantes du DHS, telles que : 
“d’autres agences policières au niveau fédéral, étatique, étranger ou tribal qui, en accord avec leur 
responsabilité, sont légalement engagées à collecter des informations d’ordre civil ou criminel et/ou à mener 
des enquêtes, proposer ou mettre en oeuvre des lois civiles et/ou pénales, ainsi que des règles, des arrêtés ou 
des ordres apparentés” (DHS 2003 p. 5).  

L’exigence selon laquelle la divulgation de l’information doit être compatible avec “le but pour lequel 
l’information a été collectée” (ibid.) semble une simple formalité étant donné que toutes les autorités ci-
dessus mentionnées appartiennent à la branche du dispositif policier. Cependant, des restrictions incluant 
“des contrôles d’accès aux données, de la nécessité objective de connaître et aussi de l’existence de 
Memoranda de compréhension” (DHS US-VISIT 2007) jouent évidemment un rôle vital en regard de la liste 
déjà longue d’investigateurs possibles, telle qu’établie par DHS US-VISIT22 (Ibid.). 

Si résistance il y avait, elle viendrait plutôt d’un niveau local, notamment de villes telles que New York qui, 
ayant une population importante d’immigrants, ne souscrivent pas aux accords pris avec le DHS lorsqu’elles 
ne souhaitent pas être confrontées à des données qui pourraient compromettre, à l’intérieur de leur propre 
population, des personnes dont les visas ont expirés (cf. Koslowski, 2007). 

Le VIS porte la marque d’un compromis qui a pu être obtenu avec difficulté. Dans les années postérieures à 
2001, l’option de relier les différents IT-systems européens à une grande échelle (SIS II, Eurodac VIS), qui 
fut à tout le moins considérée théoriquement (Commission européenne, 2005), rencontra une violente 
opposition émanant de tous ceux qui évoquaient un scénario donnant froid dans le dos, ou une vision de type 
Orwell dans l’exploitation des données ou encore une société européenne sous surveillance, ... En 
conséquence, la nouvelle législation définit très clairement des gardes-fous contre toute diffusion incontrôlée 
de ce type de données hautement sensibles. 

                                                 
20 Pour une information complète concernant ces standards, voir : http://www.itl.nist.gov/div893/biometrics/standards.html  

21 “dix empreintes digitales prise à plat et scannées numériquement” cf. COM(2006)269 final, 
http://www.statewatch.org/news/2006/jun/COM-2006-269.pdf 
22 Voir annexe 2 pour la liste complète des autorités qui ont y accès, conformément au DHS US-VISIT 



 

 

Les articles 3 et 18-20 VIS-Reg ainsi que l’article 7 du VIS-FD expriment très clairement que le VIS est 
avant tout un outil de politique de visa et que l’accès aux données par d’autres branches doit rester une 
exception étroitement supervisée. La sensibilité des données contenues dans la très large base mondiale de 
données biométriques et leur capacité de susciter des risques sur la vie privée, sous forme de profils et des 
types de traitements qui en découlent, rendent indispensable d’empêcher les autorités policières et de 
renseignements d’avoir un accès incontrôlé à la source d’informations. Les “filtres” utilisés sont les 
suivants :  

— un système à trois niveaux de droits d’accès : les autorités des visas, gestionnaires normaux des données 
(Art. 2 VIS-Reg); les autorités des frontières et autres autorités compétentes pour les contrôles d’identité 
(Art. 18-20) et, finalement, sous conditions extrêmement strictes, les autorités compétentes, incluant 
Europol, pour la prévention, la détection et l’investigation d’attaques terroristes et de crimes sérieux (Art. 3). 

— 1) un ensemble de conditions matérielles liées exclusivement à la prévention, la détection et 
l’investigation de crimes sérieux (d’attaques terroristes au sens de l’Art. 1-4 Council 2004/475/JHA23 ou de 
crimes sérieux au sens du Council FD2002/584/JHA24) sont nécessaires pour donner un droit d’accès aux 
données (Art. 2.1 (1) et (2) VIS-D07); par ailleurs 2) cette consultation du VIS doit non seulement être 
considérée comme nécessaire pour les objectifs décrits ci-dessus, mais les autorités du VIS doivent aussi 
garantir une contribution substantielle à l’aboutissement de ces recherches (Art. 5 (1) VIS-D07). 

— Mécanisme de procédure : une procédure hautement formalisée garantit que seules les autorités désignées 
des Etats membres et Europol (Art. 5-7VIS-D07) soient autorisés à accéder au VIS et que toutes les 
consultations prennent place via le seul point d’accès central désigné par chaque Etat membre (Art. 3 (1b)). 
De plus, des gardes-fous garantissent une surveillance (monitoring) à tous les niveaux (Art. 12(1), 8 (6)), y 
compris une autosurveillance (self-monitoring) (Art. 8c). 

1.7 Architecture du système 

Le VIS et l’US-VISIT sont tous deux enchâssés dans un paysage plus large de bases de données ayant pour 
but de contrôler les frontières et les migrations, d’appuyer le système policier... Les relations entre ces bases 
de données sont cependant assez différentes.  

L’US-VISIT, en tant que “système de systèmes” (DHS 2003) intégré à un environnement de trois bases de 
données DHS préexistantes (Arrival and Departure Information System ADIS, Passenger Processing 
Component of the TECS et Automated Biometric Identification System IDENT25), a depuis le départ été 
conçu pour faire largement interface avec d’autres composantes du DHS telles que SEVIS (immigration and 
customs enforcement) et CLAIMS 3 (services américains à la citoyenneté et à l’immigration). D’autres 
interfaces concernent particulièrement les bases de données du département d’Etat des affaires consulaires 
(Department of State’s Consular Affairs Consolidated Database (CDD)) duquel l’US-VISIT reçoit les 
informations biographiques et biométriques faisant partie du processus de délivrance des visas et auquel il 
renvoie l’information des empreintes digitales et les changements survenus dans la liste de contrôle (DHS 
2005, p. 9). Pour une illustration de cette architecture, voir l’annexe 126. 

Le VIS, bien que partageant la même plate-forme que la base de données SIS II, a été conçu comme un 
système entièrement séparé sans connexion avec tout autre “IT-system” à large échelle au niveau européen 
tel que SIS II et Eurodac. Quoique, dans le cadre des discussions d’après le 11 septembre (voir ci-dessus 1.6) 
des concepts de synergies et d’interopérabilité aient été examinés, des considérations relatives à la vie privée 
ont finalement prévalu pour garder le VIS entièrement indépendant des autres structures.  
                                                 
23 OJ L 164, 22.6.02, p. 3. 

24 OJ L 190, 18.7.02, p. 1. 

25 DHS (2005), p. 9,10. 

26 Des mises-à-jour individuelles peuvent être retrouvées à l’adresse internet suivante : 
http://www.dhs.gov/xinfoshare/publications/editorial_0511.shtm#12 



 

 

1.8 Protection des données et questions de vie privée en général 

Les différentes significations du souci de respect de la vie privée dans les deux systèmes peuvent être 
illustrées par les textes légaux respectifs qui dans le cas du US-VISIT ne font aucunement référence à la 
protection de la vie privée ou à des mots clés similaires tandis que dans la législation du VIS, les clauses y 
faisant référence jouent un rôle plutôt dominant.  

Il est possible que l’absence de dispositions sur la vie privée dans la législation de l’US-VISIT reflète 
simplement une question de transparence en accord avec des publications administratives et avec les 
déclarations des fonctionnaires du DHS. La protection du respect de la vie privée est prise en compte par le 
“System of Record Notices” (SORN) comme l’exige, pour chaque base de données, le Privacy Act. de 1974. 
Le SORN pour l’US-VISIT (tel qu’il est accessible sur demande au DHS) contient des clauses 
(essentiellement de nature technique) concernant la sauvegarde, la conservation et la destruction des données 
(fixant une période de conservation de 75 ans !), il fixe également des procédures pour l’accès à leur 
enregistrement (où il est établi que “la majeure partie de l’US-VISIT est exemptée de ces exigences”).  

Malgré le fait qu’il n’y en ait aucune mention explicite dans le SORN, des représentants du DHS ont 
souligné le fait que pour les procédures nécessaires aucune distinction n’avait été faite entre citoyens 
américains (certains sont répertoriés dans les listes de l’US-VISIT !) et étrangers. En raison du manque 
d’information disponible, une recherche ultérieure s’avérerait appropriée pour identifier la situation légale 
exacte des voyageurs concernés par les données rassemblées par l’US-VISIT. 

Le VIS, quant à lui, applique un soin considérable à exposer des règles complètes sur la protection de 
données, notamment au moyen des articles suivants :  

— article 7 (1) (principe de nécessité, d’opportunité et de proportionnalité) 

— article 7 (2) (non-discrimination) 

— article 23 (période de conservation) 

— article 31 (protection des données en cas de transmission à des pays du tiers-monde) 

— article 33 (responsabilité de l’Etat) 

— article 37 (droit à l’information, la correction, la destruction) 

Ce qui met le VIS entièrement en accord avec les standards actuellement en vigueur dans l’UE. 

1.9 Durée de conservation des données 

Comme il a été exposé au numéro 1.8, il y a de considérables divergences concernant les durées de 
conservation des données accumulées : pour l’US-VISIT la durée maximum est de 75 ans, alors que pour le 
VIS elle est limitée à un maximum de 5 ans (Art. 23 VIS-Reg). 

1.10 Système des entrées et des sorties 

En conformité avec son mandat légal, l’US-VISIT a depuis le tout début été destiné à être un “système 
automatisé du contrôle des entrées et des sorties” (IIRAR Act 1996), initialement dans le but d’identifier les 
personnes dont le visa avait expiré.  Si le contrôle combiné des entrées et des sorties reste encore après plus 
de dix ans dans les lignes directrices du système27, cela est lié au fait que le contrôle des sorties n’est pas 
encore complètement assuré. En effet, en dépit de l’énorme budget qui y a déjà été consacré 
(approximativement 1 milliard de dollars à la fin de 2005)28, le directeur de l’US-VISIT R. Mocny affirmait, 
                                                 
27 cf. discours du 28 juin 2007 devant la sous-commission de la Chambre, concernant le contre-terrorisme dans son ensemble, aux 
frontières et sur mer, qui traite presque exclusivement de ce sujet, DHS (2007a) 
http://www.dhs.gov/xnews/testimony/testimony_1183137626694.shtm 
28 Koslowski (2005), p. 10. 



 

 

lors d’une conférence au Congrès le 28 juin 200729 : “nos aéroports, nos ports maritimes et nos frontières 
continentales manquent d’infrastructures pour assurer de tels contrôles”. 

Cette faille est devenue plus patente encore lors de la découverte dans les suites du 11 septembre que le 
terroriste Mohamed Atta aurait dû être refoulé, lors de son entrée aux Etats-Unis le 10 janvier 2001, car il 
avait dépassé la durée d’expiration de son visa lors d’un séjour précédent. En effet, c’est l’incoordination des 
contenus de bases de données qui a rendu impossible la détection de ce fait. Et c’est cette faille qui a motivé 
les énormes investissements injectés dans l’US-VISIT (Koslowski 2005, p 8). 

Il est largement reconnu que l’US-VISIT a fait d’énormes progrès en vue de devenir un système intégré 
comportant des contrôles biométriques coordonnés tant à l’entrée qu’à la sortie. Une phase d’essai qui a pris 
fin le 7 mai 2007 dans 14 aéroports a mis en évidence que, du point de vue technique, les contrôles 
biométriques à la sortie ne posent pas de problèmes. Tout comme à l’entrée, 15 secondes supplémentaires 
(en moyenne) ont été ajoutées à la durée du processus de contrôle (Ibid). Les difficultés résiduelles aux 
aéroports concernent l’incorporation en douceur de contrôles biométriques à la sortie (kiosques automatisés) 
dans le processus d’enregistrement aérien. DHS a l’intention de publier une note sur la réglementation 
proposée avant la fin 2007, dans laquelle elle précisera ses projets concernant la résolution de cette 
problématique (DHS US-VISIT, 2007). 

Les principales difficultés que rencontre DHS sont dues à la situation des frontières terrestres par où passent 
80 % des 430 millions de personnes traversant annuellement les frontières des Etats-Unis (GAO 2006  
p. 16). Le problème apparaît double : d'une part, les points d’entrées terrestres (en dehors des frontières 
“vertes” et “bleues”) représentent la lacune majeure dans la protection des frontières américaines (Koslowski 
2005 p. 33, 37) : presque 99 % de ces passages se situent hors de la couverture de l’US-VISIT, puisqu’ils 
concernent des citoyens américains ou canadiens exemptés du programme de contrôle, ainsi que des 
Mexicains qui, sur base de leur passeport, ne requièrent pas non plus de visa. Par ailleurs, si toutes ces 
opérations d’entrées et de sorties étaient soumises à de simples contrôles tels que montrer un passeport ou un 
permis de passage à une inspection primaire voire même vérifier les documents sur un lecteur automatique, 
cela pourrait conduire à des files d’attente sans précédent. 

Améliorer l’infrastructure par la construction de voies de passage et de cabines de contrôle supplémentaires, 
par l’installation de nouveaux lecteurs biométriques et de nouveaux postes de contrôle et par l’embauche 
d’inspecteurs supplémentaires pourrait coûter une somme estimée à 2,9 milliards de dollars (Ibid. p. 39), 
mais ne donnerait pas pour autant de garanties de succès : passer les contrôles, fusse à une vitesse ralentie, au 
moyen de lecteurs contrôlés par radio (RF-Technology) causerait en effet de fortes congestions. Des tests 
sont actuellement menés avec des lecteurs biométriques pour opérer des contrôles sur des voitures passant à 
une vitesse de 100 km/h, mais le résultat est encore incertain — et il en est ainsi pour l’ensemble des 
nouvelles mesures envisagées par l’US-VISIT. 

A ce niveau aussi, le VIS se différencie considérablement de ces objectifs ambitieux : bien que le système se 
soit développé en tant que simple outil de délivrance de visas, comme il avait été prévu initialement, il a fini 
par servir d’autres buts (contrôle aux frontières et à l’intérieur du territoire, politique d’asile et contrôle 
policier). Cependant l’introduction de contrôles à la sortie n’y a pas encore été sérieusement considérée. 
L’idée a surgi dans le contexte de la discussion d’une synergie accrue et d’une inter-opérabilité entre les 
bases de données européennes (Commission européenne 2005) mais n’a pas été poursuivie, en raison du 
souci de protection des données et de la difficulté de mise en oeuvre. 

                                                 
29 DHS (2007a). 



 

 

1.11 Etude d’un cas pratique : processus à appliquer : a) pour un citoyen 
européen voyageant pour affaires vers les Etats-Unis et b) pour un citoyen 
américain voyageant pour affaires vers l’Europe 

a. Voyage vers les Etats-Unis 

Phase 1 : Phase préparatoire au départ (dans la région d’origine) 

Les voyageurs en provenance des pays non exemptés de visa (non-VWP countries)(c. à.d 
tous les Etats membres, excepté AU, BE, DK, RI, FR, DE, IE, LU, NL, PT, ES, SL, SW, UK) 
font une demande de visa au siège local de l’ambassade ou du consulat américain. Ceci exige 
un rendez-vous qui nécessite 2 à 14 jours d’attente30. Lors du rendez-vous, le demandeur doit 
présenter un formulaire DS-156 pour un visa de visiteur B1, un passeport actuel et valide ou 
un document de voyage, deux photos (taille 2x2 pouces), la preuve de fonds suffisants pour 
couvrir les dépenses aux États-Unis, la preuve de l’existence de liens sociaux et économiques 
forts dans son pays ; de plus, pour les hommes de 16 à 45 ans, une demande complémentaire 
de visa pour non-immigrant (Non Immigrant Application, formulaire DS-157) et le payement 
d’une somme non remboursable de 100 dollars pour les frais administratifs de ce visa. 
Pendant l’interview, les empreintes digitales des deux index seront scannées 
numériquement. 

Toutes les données fournies sont confrontées à la liste de contrôle du Consular Lookout and 
Support System (CLASS), ce qui inclut les données provenant du Justice Department’s 
National Crime Information Center (NCIC), qui se présentent sous la forme d’un index sur 
ordinateur des informations de la justice pénale (procès-verbaux des crimes, terroristes 
recherchés, personnes disparues,...), ainsi que les listes de contrôle d’un autre système 
d’inspection, le Interagency Border and Inspection System (IBIS). Un enregistrement est 
effectué au sein d’IBIS/IDENT (un système partagé entre 20 centres policiers et agences de 
contrôle des frontières se trouvant dans le Treasury Enforcement Communication System 
(TECS), au centre de données CBP). Après les vérifications, la demande de visa est soit 
accordée, soit refusée. Il faut remarquer : 1) que la délivrance du visa exige un délai 
supplémentaire (de 2 jours normalement) et 2) que le visa doit être considéré uniquement 
comme “un droit d’entrée aux Etats-Unis (!)”. 

Les voyageurs des pays exemptés de visa (VWP-countries) (AU, BE, DK, RI, FR, DE, IE, 
LU, NL, PT, ES, SL, SW, UK) doivent présenter des passeports lisibles par machine. De 
plus, les passeports issus, renouvelés ou prolongés postérieurement au 26/10/2006 nécessitent 
une puce électronique intégrée avec l’information contenue sur la page de données (e-
passport). Les passeports, dont la délivrance, le renouvellement ou la prolongation a eu lieu 
entre le 26/10/2005 et le 25/10/2006, requièrent une photographie numérique imprimée sur la 
page de données ou intégrée sur la puce contenant les informations de la page de données. Il 
est à remarquer : qu’à l’avenir, les voyageurs VWP auront l’obligation d’enregistrer leur 
projet de voyage 48 heures à l’avance pour obtenir une autorisation électronique de voyage 
(Electronic Travel Authorization, ETA)! 

Lorsque des voyageurs porteurs d’un visa B1 ou sous régime VWP montent à bord d’un avion 
ou d’un bateau en partance pour les Etats-Unis, les compagnies aériennes et maritimes 
doivent envoyer électroniquement les informations recueillies auprès des passagers au moyen 
de l’Advenced Passenger Information System (APIS). Ces données sont alors confrontées 
aux listes de contrôle avant l’arrivée des passagers aux points d’entrées. 

Phase 2 : arrivée à un point d’entrée américain (PoE) 

                                                 
30 Pour connaître les délais d’attente exacts, consultez http://travel.state.gov/visa/temp/wait/tempvisitors_wait.php 



 

 

A l’arrivée les documents de voyage sont scannés par les services de recherche IBIS, IBIS 
et APIS ce qui génère un contrôle de toute occurrence de données biographiques et de 
rapports existants. IBIS indique aussi s’il y a déjà des empreintes digitales existantes dans la 
base de données IDENT qui ont été présentées lors du processus d’obtention du visa. Dès que 
le rapport biographique est obtenu de la base de données du Consolidated Consular Database 
(CCD) ou les données transmises par les compagnies aériennes (pasenger manifest), 
l’inspecteur se reporte à l’écran IDENT, prend une photographie de la personne et scanne 
chacun des index. Ces données biométriques sont confrontées à la base de données IDENT : 
s’il n’y a pas d’empreintes digitales dans la base de données, la personne est retenue dans 
l’US-VISIT; si par contre il y a des empreintes qui ont été prises pendant le processus de 
demande de visa, une comparaison une-à-une se fait avec les données obtenues à 
l’enregistrement initial à l’étranger pour vérifier l’identité des personnes. Si la personne est 
répertoriée dans la liste de contrôle ou si les données biométriques ne concordent pas, elle 
subit une nouvelle inspection pour une vérification complémentaire.  

Phase 3 : Sortie à un point de frontière américain (PoE) 

Les transporteurs aériens et maritimes transmettent les données électroniques via APIS, lequel 
a pour mission de transmettre les rapports à ADIS, pour vérifier la concordance entre les 
données d’entrée et de sortie. Le contrôle des visiteurs quittant le pays par le biais de points 
de sortie auto-service de l’US-VISIT se fait comme suit : à ces stations, ou bien 1) elles sont 
photographiées numériquement lorsqu’elles placent leurs deux index sur le scanner, après 
quoi elles reçoivent un reçu imprimé qui confirme la vérification ; ou bien 2) elles sont 
contrôlées par un fonctionnaire de l’US-VISIT qui utilise pour ce contrôle un appareil 
portable de lecture biométrique. IDENT exécute alors une comparaison point par point du 
rapport de sortie à celui de l’entrée. 

Dans les (rares) cas de sorties par un point terrestre, le voyageur doit présenter un formulaire 
1-94 reprenant les données d’arrivée et de départ   

b. Voyage de citoyens américains vers la zone Schengen 

Les citoyens américains, qui voyagent vers la zone Schengen pour un séjour de court terme ne 
dépassant pas 90 jours, sont exemptés de toute obligation de visa31. 

2. Les évolutions actuelles du système US-VISIT 

L’US-VISIT “se débat” actuellement sur plusieurs fronts afin de combler les failles de 
sécurité tout en tentant de préserver la liberté de voyager au niveau le plus élevé possible. 

2.1 Extension du contrôle à l’entrée et à la sortie des frontières terrestres 

Bien que les failles de sécurité aient été largement comblées aux points d’entrées aériens et 
maritimes, les frontières terrestres restent problématiques. Ces frontières se distinguent des 
aériennes et maritimes par le fait qu’elles ne sont presque jamais traversées par des voyageurs 
venant de pays lointains, mais essentiellement par les très nombreuses personnes qui les 
traversent par routine journalière. C’est pourquoi l’introduction des formalités de l’US-VISIT 
— fussent-elles réduites à une durée minimum de 10 à 15 secondes par personne — causerait 
d’énormes congestions du trafic, sans précédent. 

Le passage frontalier terrestre compte pour plus de 80 % de toutes les traversées de frontières 
et représente à ce titre la plus grande lacune du système de contrôle des frontières 

                                                 
31 cf. réglementation du Conseil (EC) numéro 539/2001 amendée, voir la note de bas de page 15 ci-dessus. 



 

 

américaines (Koslowski, 2005) : d'une part, l’énorme volume de voyageurs 
(approximativement 330 millions de visas émis annuellement, de plus un nombre important 
de personnes exemptées de visa : citoyens américains et canadiens et citoyens américains 
disposant de permis de passage) représente une aubaine pour les étrangers indésirables 
(terroristes et autres) qui veulent entrer aux Etats-Unis incognito via des points d’entrées 
officiels. D’autre part les limites frontalières éloignées de tout point d’entrée officiels (les 
frontières ”vertes” ou “bleues”, plus particulièrement les lacs et les rivières situés entre le 
Canada et les Etats-Unis, offrent des opportunités idéales aux passages illicites, surtout si l’on 
y ajoute les milliers de bateaux de plaisance de la rivière Detroit au Michigan (Koslowski, 
2005, p. 23) 

Le problème des files d’attente aux points d’entrée terrestres peut être résolu, et il l’est, par 
d’immenses investissements, mais aucune solution n’est en vue pour les frontières “vertes” et 
“bleues”. Une expérience montre que même l’installation d’appareils de contrôle de haute 
technologie reste une solution vulnérable comme on a pu l’observer à la frontière entre le 
Mexique et les Etats-Unis. 

2.2 Passage à la collecte de dix empreintes digitales aux frontières 

Selon le DHS, la transition vers la collecte de dix empreintes digitales a déjà commencé aux 
ambassades et consulats américains de par le monde, cette collecte sera introduite à dix 
aéroports d’ici la fin de l’année. Le nouveau système devrait travailler aussi rapidement que 
l’ancien (qui était limité aux deux index), alors qu’il procure une plus grande sécurité pour 
éviter les erreurs32. 

2.3 Autorisation électronique de voyage (ETA) 

Le concept de l’ETA, tel que copié du modèle australien où il est en vigueur depuis 1996, 
offre aux autorités américaines l’avantage d’un contrôle anticipé de tous les voyageurs 
entrants ; cependant, étant donnée l’obligation qui pèse sur les voyageurs de préciser leur 
projet de voyage 48 heures à l’avance, ce nouveau contrôle risque de devenir hautement 
impopulaire pour tous les hommes d’affaires, qui préfèrent prendre leurs décisions de voyage 
au dernier moment. Ceci, ajouté aux autres formalités compliquées déjà imposées aux 
voyageurs entrant aux Etats-Unis, va renforcer, comme l’ont rapporté certains médias, la 
tendance, déjà observée au sein des multinationales, à déplacer leurs réunions et rencontres 
hors des Etats-Unis33. La même tendance semble également s’observer au niveau du trafic 
touristique, en effet les Etats membres observent une forte réduction des vols touristiques vers 
les États-Unis34. 

2.4 Matières connexes : les nouveaux accords du PNR et la modernisation du 
VWP 

Les nouveaux accords au sujet du PNR, conclus le 29 juin 2007 au niveau 
intergouvernemental, permettront aux compagnies aériennes européennes de continuer à 
desservir les Etats-Unis même après l’expiration des accords intérimaires actuels. Peter 
Hustinx du EDPS critique explicitement, dans le contenu des nouveaux instruments, un 
certain nombre de points litigieux importants du point de vue de la protection de la vie privée, 
par exemple 1) la sauvegarde des données pour une période passant de trois ans et demi à 15 
                                                 
32 P.T. Wright, Acting Deputy Director de l’US-VISIT lors d’une conférence de presse à Bruxelles le 25 juin 
2007, http://useu.usmission.gov/Dossiers/Travel_Documents/Jun2507_Wright_US-VISIT.asp 
33 International Herald Tribune du 15 June 2007, US proposals raise fears in Europe. 

34 Enquête FDP au Bundestag (16/5666) du 13 Juin 2007. 



 

 

ans (sur base du concept de “données dormantes’); 2) l’accessibilité des données par un grand 
nombre d’autorités américaines sans qu’il y ait de limite imposée à leur usage; 3) l’absence de 
réelle possibilité de recours, en cas d’abus, pour les ressortissants européens; 4) impossibilité 
de conclure un engagement par échange de lettres; 5) en dépit de la diminution du nombre de 
champs de données à compléter (passé de 34 à 19), le contenu des données à fournir reste fort 
semblable, le changement se résumant en fait à un simple réarrangement des questions35. 

Selon M. Chertoff, secrétaire du DHS, les changements voulus par le programme 
d’exemption des visas (VWP) modernisé sont les suivants :  

— autorisations électroniques de voyages ETA (voir point 2.2 ci-dessus) 

— accroissement de l’échange d’information sur les passagers  

— information rapide concernant les passeports perdus ou volés 

— introduction de standards pour les documents de voyage 

— policiers de l’air 

— augmentation des standards de sécurité des aéroports. 

Il est souligné que ce programme révisé faciliterait l’accès au VWP des Etats membres de 
l’Europe de l’Est, actuellement non admis36. 

Conclusions 

La comparaison analysée ci-dessus confirme le dicton selon lequel “l’habit ne fait pas le 
moine” : malgré de fortes similarités dans leur appellation, le VIS et le US-VISIT sont 
fondamentalement différents dans leur conception aussi bien que dans leur orientation 
générale. Quoique les différences établies correspondent à des priorités politiques divergentes 
de part et d’autre de l’Atlantique (protection contre le terrorisme d’une part, simple support 
du système commun du visa d’autre part et, en particulier prévention du commerce illicite de 
visas), on ne peut pas ignorer certaines tentations, du côté européen, à poursuivre des 
modifications qui sortent des limites existantes. “Des menaces contre la sécurité intérieure”, 
bien que présentées actuellement comme un simple motif secondaire pourraient prendre un 
plus haut degré d’importance, ceci premièrement en vue de prévenir des incidents et 
deuxièmement, même à l’intérieur de la problématique des frontières, on pourrait considérer 
qu’il faut perfectionner les mesures existantes par la mise en place de contrôles biométriques 
à la sortie37.   

Pour les Européens il est bon de rappeler que des concepts de perfectionnisme ont déjà été 
appliqués aux Etats-Unis : en dépit de règles contraignantes et d’investissements énormes, la 
frontière est loin d’être devenu un obstacle insurmontable aux immigrants et encore moins à 
des terroristes entraînés et bien équipés. 

                                                 
35 Lettre au Dr Schäuble, directeur du Conseil de l’Union européenne JHA du 27 juin 2007, 
http://www.statewatch.org/news/2007/jun/eu-us-pnr-hustinx-letter.pdf 
36 Déclaration du 1er décembre 2006, http://usinfo.state.gov/utils/printpage.html 
37 Par exemple en reprenant un des scénarios développés théoriquement par Commission communication 
COM(2005) 597 final qui comprend les “scénarios à long terme” concernant le système d’entrée et de sortie (cf. 
EU Commission, section 5.3, p. 7ff). 



 

 

Combler les vides le long de la frontière à travers les déserts isolés, les étendues d’eau et les 
forêts ou combler les déficiences aux passages de contrôle existants, qui sont surchargés de 
passages de navetteurs, coûterait un montant disproportionné d’investissements tant du point 
de vue financier que du point de vue social. Les citoyens devraient savoir à quoi ils 
s’engagent en termes de sacrifices personnels — ”attendre plus longtemps aux contrôles, 
payer plus cher les voyages internationaux, se soumettre aux mesures biométriques afin 
d’améliorer la sécurité des documents de voyage” (Koslowski 2005, p. 63). Tout ceci doit être 
pris en compte, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe, lors de la préparation des décisions 
— plutôt que de faire croire aux gens que la technologie peut tout résoudre et qu’ils ne seront 
que peu dérangés dans leurs modes de vie et leurs portefeuilles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliographie 
 
DHS (2003), US-VISIT Program, Increment 1 Privacy Impact Assessment, December 18, 

retrieved from 
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/privacy_pia_usvisit_inc1.pdf 

DHS (2005), Privacy Impact Assessment Update for the US-VISIT Program In Conjunction 
with the Notice on Automatic Identification of Certain Nonimmigrants Exiting the 
United States at Select Land Ports of Entry, July 1, retrieved from 
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/privacy_pia_usvisitupd1.pdf 

DHS (2006), US-VISIT Enrollment Requirements, retrieved from 
http://www.dhs.gov/xtrvlsec/programs/editorial_0527.shtm 

DHS (2006a), System of records notice. US-VISIT - ABIS/IDENT, July 27, retrieved from 
http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061800/edocket.access.gpo.gov/200
6/E6-11995.htm 

DHS (2007), US-VISIT: How It Works, retrieved from 
http://www.dhs.gov/xtrvlsec/programs/editorial_0525.shtm 

DHS (2007a), Joint Statement for the Record, Robert A. Mocny Director US-VISIT Program 
And Robert Jacksta Executive Director Traveler Security and Facilitation Office of  
Field Operations U.S. Customs and Border Protection Before the House 
Subcommittee on Border, Maritime, and Global Counter Terrorism, June 28, 2007, 
retrieved from http://www.dhs.gov/xnews/testimony/testimony_1183137626694.shtm 

DHS US-VISIT (2005), Privacy Impa ct Assessment Update for the US-VISIT Program, 
Washington D.C., July 1, 2005, retrieved from 
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/privacy_pia_usvisitupd1.pdf 

DHS US-VISIT (2007), Responses to question list by Peter Hobbing, as transmitted by e-mail 
on 2 July 2007 
EU Commission (2005), Communication on improved effectiveness, enhanced 

interoperability and synergies among European databases in the area of Justice and 
Home Affairs, COM(2005) 597 final, Brussels, 24.11.2005 

EU Council of Ministers (2001), Conclusions adopted by the Council (Justice and Home 
Affairs) Brussels, 20 September, Doc. SN 3926/6/01 REV 6 
GAO (2006), Report to Congressional Requesters on BORDER SECURITY. US-VISIT 

Program Faces Strategic, Operational, and Technological Challenges at LandPorts of 
Entry, GAO-07-248, December 2006 

Hayes, B., From the Schengen Information System to SIS II and the Visa Information System 
(VIS): The proposals explained, Statewatch Report, February 2004. 

Koslowski, Rey (2005), Real challenges for virtual borders. The Implementation of US-
VISIT, Migration Policy Institute, Washington D.C. 

Ludford, S. (2007), “Defending data”, ParliamentMagazine of 4 June 2007, p. 15 
US-DoS (2006), Visa Waiver Program (VWP), retrieved from 

http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html 
van Herpen, M. (2004), „Six Dimensions of the Growing Transatlantic Divide: Are the US 

and Europe Definitively Driving Themselves Apart?“, in: Hall Gardner (Ed.), NATO 
and the European Union – New World, New Europe, New Threats, Aldershot 
(Ashgate), retrieved from: http://www.cicerofoundation.org/pdf/ 
chapter_vanherpen.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Interviews (par mail ou par téléphone) 
 
Rey Koslowski, Associate Professor of Political Science and Public Policy, University at 

Albany (SUNY) Director of  research project on “International Migration, Border 
Control and Homeland Security in the Information Age,” (26 June 2007) 

Robert Mocny , Director US-VISIT (27 June 2007) 
Steve Yonkers, Acting Deputy Assistant Director US-VISIT (29 June 2007) 
Karyn Becker, Privacy Analyst US-VISIT (28 June and 2 July 2007) 

 
Législation 

 
1. EU 
 
VIS-D04  2004/512/EC:Council Decision of 8 June 2004 establishing the Visa 

Information System (VIS) OJ L 213 , 15/06/2004 P. 0005 - 0007 
VIS-D07 Council decision .../2007/JHA of ... concerning access for consultation of the 

Visa Information System (VIS) by the authorities of Member States 
responsible for internal security and by Europol for the purposes of the 
prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other 
serious criminal offences, retrieved from 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-2007-
0229&language=EN 

VIS-Reg Regulation No .../2007 of the European Parliament and of the Council on the 
Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member 
States on short stay-visas, adopted on 14 June 2007, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-2007-
0227&language=EN 

 
2. US 
 
IIRIR Act (1996): Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 30 

September 1996, (Public Law 104-208), retrieved from 
http://www.lib.umich.edu/govdocs/text/104208.txt 

DMIA Act (2000): Immigration and Naturalization Service Data Management 
Improvement Act of June 15, 2000, (Public Law 106–215), retrieved from 
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/useftp.cgi?IPaddress=162.140.64.21&filename= 
publ215.pdf&directory=/disk3/wais/data/106_cong_public_laws 

USA PATRIOT Act (2001): Uniting and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 
26 October 2001, (Public Law 107-56), 115 Stat. 272 (2001), retrieved from 
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/useftp.cgi?IPaddress=162.140.64.21&filename=publ056.pdf&directory=/
diskc/wais/data/107_cong_public_laws 

EBSVER Act (2002): Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act of 14 May 
2002, (Public Law 107–173), retrieved from 
http://www.gpoaccess.gov/serialset/creports/pdf/108-
796/conference_contents.pdf 

IRTP Act (2004): Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 12 July 2004; 
(Public Law 108–458), retrieved from 
http://www.nctc.gov/docs/pl108_458.pdf 

 
 

 



 

 

Abbreviations 
 
FD Framework decision 
GAO United States Government Accountability Office 
ICAO  International Civil Aviation Organization   
SORN  System of records notice 
US-DOS U.S. Department of State 
US-VISIT U.S. Visitor and Immigrant Status Indicator Technology 
VIS-D04 2004/512/EC: Council Decision of 8 June 2004 establishing the Visa 

Information System (VIS)  
VIS-D07 Council decision .../2007/JHA of ... concerning access for consultation of the 

Visa Information System (VIS) by the authorities of Member States 
responsible for internal security and by Europol for the purposes of the 
prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other 
serious criminal offences 

VIS-Reg Regulation No .../2007 of the European Parliament and of the Council on the 
Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member 
States on short stay-visas, adopted on 14 June 2007,  

VWP        Visa Waiver Program 

 



 

 

Annex 1: The US-VISIT architecture 
 

 



 

 

Annex 2 
 
List of US authorities with possible access to the information in US-VISIT 
databases (as communicated by DHS US-VISIT on 2 July 2007) 
 
Authorities with Access:  The following is a list of authorities with possible access to 
the information maintained in US-VISIT databases.  [This is not carte blanche access.  
Other controlling factors may include data access controls, need-to-know and 
existence of Memoranda of Understanding.] 
 
 A. To appropriate Federal, state, local, tribal, foreign, or international 
Governmental agencies seeking information on the subjects of wants, warrants, or 
lookouts, or any other subject of interest, for purpose related to administering or 
enforcing the law, national security, immigration, or intelligence, where consistent 
with a DHS mission-related function as determined by DHS. 
    B. To appropriate Federal, state, local, tribal, foreign, or international government 
agencies charged with national security, law enforcement, immigration, intelligence, 
or other DHS mission-related functions in connection with the hiring or retention by 
such an agency of an employee, the issuance of a security clearance, the reporting of 
an investigation of such an employee, the letting of a contract, or the issuance of a 
license, grant, loan, or other benefit by the requesting agency. 
    C. To an actual or potential party or to his or her attorney for the purpose of 
negotiation or discussion on such matters as settlement of the case or matter, or 
discovery proceedings. 
    D. To a Congressional office from the record of an individual in response to an 
inquiry from that Congressional office made at the request of the individual to whom 
the record pertains. 
    E. To the National Archives and Records Administration or other Federal 
government agencies pursuant to records management inspections being conducted 
under the authority of 44 U.S.C. Sections 2904 and 2906. 
    F. To individuals who are obligors or representatives of obligors of bonds posted. 
    G. To contractors, grantees, experts, consultants, students, and others performing or 
working on a contract, service, grant, cooperative agreement, or other assignment for 
the Federal Government, when necessary to accomplish a DHS mission function 
related to this system of records. 
 

 

 

 

 

 


