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Ceci est dû moins à l’assentiment unanime de tous sur son contenu qu’à la complexité des problèmes 
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mettre en place un nouveau corpus législatif, mais plutôt à proposer un ensemble de scénarios techniques 
et organisationnels dont le Conseil et le Parlement pourraient largement s’inspirer pour construire 
l’architecture des bases de données de JAI, à savoir : SIS II, VIS et EURODAC. 
 
Les différentes stratégies examinées afin de maintenir la sécurité (en particulier la lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé) et, par ricochet, assurer une liberté de circulation renforcée, sont 
structurées autour de deux pôles : (i) l’usage de la biométrie à des fins de contrôle et de régulation des 
mouvements ; (ii) l’amplification de l’accès aux bases de données pour les services de la sécurité 
intérieure. Toutefois, bien que la plupart des mesures puissent, à terme, améliorer l’efficacité 
opérationnelle de la transmission et du traitement des informations, leur usage pourrait soulever des 
interrogations notamment dans le domaine de la protection des données, du principe de proportionnalité 
et des droits de l’homme. Dès lors, il est nécessaire, dans l’intérêt de l’Union, que le Parlement européen 
prenne activement part au processus qui mènera à la reconfiguration radicale du fonctionnement des 
bases de données de JAI. 
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Une analyse de la Communication de la Commission sur le renforcement de l’efficacité et 
de l’interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des 

affaires intérieures et la création de synergies entre ces bases 
du 24.11.2005, COM(2005) 597 final1 

 
Peter Hobbing2 

1. Introduction 

La Communication (2005) 597, dans sa tentative d’ « appuyer plus efficacement les politiques liées à la 
libre circulation des personnes et concourir à la réalisation de l’objectif de lutte contre le terrorisme et 
contre les formes graves de criminalité », constitue un document quelque peu inhabituel de la 
Commission car il – contrairement à la pratique normale – ne propose pas une mesure légale concrète ni 
ne défend officiellement une stratégie spécifique pour une législation future. Il s’agit plutôt d’une 
demande faite aux autres institutions en vue de lancer un « débat en profondeur » sur la 
forme/l’architecture à long terme des bases de données JAI et des structures liées, et de conseiller la 
Commission sur l’orientation à suivre. Le texte s’attache donc à présenter divers scénarios qui pourraient 
se produire en fonction des décisions préliminaires adoptées. 
 
L’approche résolument ouverte adoptée était clairement motivée par le sujet inhabituellement compliqué 
concerné : si les systèmes informatiques individuels à grande échelle défient déjà, en raison de leur 
complexité technique et juridique, toute facilité de compréhension, cela est d’autant plus vrai pour une 
combinaison de telles bases de données et leurs liens et dépendances mutuellement entrecroisés. Il est 
vrai que la Commission avait été désignée par divers événements de haut niveau du Conseil ainsi que par 
le Parlement européen3 afin de prendre une initiative dans ce domaine, mais ces signaux n’étaient pas 
tout à fait clairs, de sorte que le résultat puisse avoir été bien plus modeste que la présente analyse 
générale. 
 
Malgré l’approche extrêmement prudente adoptée, nul ne peut ignorer qu’elle touche un terrain 
particulièrement sensible, par l’implication de risques précis quant à la violation de la vie privée et 
d’autres libertés et droits civils. Le renforcement de l’interopérabilité et la création de synergies 
permettent seulement de tisser plus étroitement le réseau de surveillance, de combler les défauts et les 
lacunes dans le contrôle des criminels comme des citoyens de bonne réputation. D’une part, des 
systèmes plus efficaces permettent d’atteindre les objectifs pour lesquels ils sont mis œuvre, tels que 
faciliter la libre circulation et faire des économies à travers un meilleur usage de l’argent du contribuable; 
d’autre part, l’amélioration des synergies entre différentes bases de données entraîne un maillage plus 
serré des réseaux de surveillance, réduisant ainsi les failles dans la surveillance des criminels et la 
protection des citoyens.   
 
Au vu de ce sujet délicat, il est assez surprenant de constater que la Communication n’a que peu attiré 
l’attention du public : plus de deux mois après sa publication, personne n’a encore réagi (de manière 
critique)4 ; même pas Statewatch. C’est aussi pour cette raison, outre bien sûr la complexité du sujet, que 
la présente note accordera une plus grande place que d’habitude à l’explication / l’interprétation du texte. 

                                                 
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0597en01.pdf 
2 Dr Peter Hobbing est un chercheur associé au Centre for European Policy Studies (CEPS) (Centre d’études des politiques 
européennes). Ce rapport a bénéficié de l’assistance du Dr Thierry Balzacq. La clause de non-responsabilité habituelle 
s’applique à cet égard. 
3 Conseil européen, Déclaration de Bruxelles sur la lutte contre le terrorisme du 29.4.2004, paragraphe 8(c) ; Conseil JAI, 
Déclaration relative à la réponse de l’Union européenne aux attentats de Londres du 13.7.2005, article 4.6 ; Programme JAI de 
La Haye du 5.11.2004, article 1.7.2 ; le Parlement européen avait demandé, plus concrètement, une étude sur la « faisabilité de 
fusionner » les bases de données JAI existantes et futures ; Recommandation 1.c. à l’intention du Conseil sur le système 
d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) du 20.11.2003 
4 Dans la plupart des cas, les articles reprennent littéralement le texte du communiqué de presse Rapid distribué par la 
Commission le 24.11.2005 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1463&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage
=en: cf. [Migreurop] Fichiers UE ; Challenge Liberty&Security ; eGovMonitor ; OutLaw/The Register. La seule citation 
indépendante vient de Balzacq, T. et al., Security and the Two-Level Game, 2005, p. 14 



 

 

2. Description du contenu et des objectifs de la Communication 

2.1. Observations formelles 
La Communication est structurée d’une manière thématique, c’est-à-dire, outre la brève description 
préliminaire  des trois bases de données JAI principales (SIS II, VIS, Eurodac) au point 3., les arguments 
ne sont pas individuellement reliés à ces structures de base mais arrangés d’une manière horizontalement 
axée sur les problèmes. Cela ne permet pas toujours au lecteur de comprendre ce qu’un argument donné 
signifie réellement dans la pratique. Le sujet aurait probablement mérité une plus grande importance afin 
de décrire, par exemple à l’aide de tableaux synoptiques, les liens entre les défauts et les solutions 
proposées ainsi que l’impact de chaque mesure sur les bases de données individuelles5. – Afin de rendre 
le texte plus aisément accessible, la présente note a établi pareils tableaux de correspondance qui sont 
repris dans l’Annexe. 
2.2. Défauts identifiés et solutions proposées 
Afin de rendre la longue liste de points discutés (11 défauts, 8 scénarios de développement possibles, 1 
discours sur la compatibilité avec les droits de l’homme) plus transparente, les thèmes sont – dans le but 
d’une meilleure compréhension – traités dans des groupes liés au sujet. 
2.2.1 Défauts 
Si les bases de données JAI dans leur configuration actuelle ne fonctionnent pas suffisamment bien, cela 
est dû en partie à une attitude problématique de la communauté d’usagers au sein des Etats membres 
(4.1) : le fait que les autorités compétentes font peu usage de certaines alertes prévues par le SIS 
(surveillance discrète, vérifications spécifiques6) et conservent en revanche des listes nationales séparées, 
doit vraiment être considéré comme un sérieux recul en arrière du fonctionnement correct des systèmes 
de données en matière de lutte contre les formes graves de criminalité, car un maximum de cas prévus 
d’un point de vue juridique par la réglementation doivent être introduit dans le système pour que de tels 
mécanismes puissent fonctionner. Si l’approvisionnement non systématique des données – qui viole 
clairement la loi7 - entrave également le bon fonctionnement de l’EURODAC, l’on doit admettre que de 
telles faiblesses ne sont pas nouvelles : même Europol souffrait et souffre encore de la réticence des Etats 
membres à transmettre des informations et des renseignements. Comme le problème ne peut pas être 
solutionné par un changement technique ou législatif8, la seule manière d’y arriver serait de faire appel 
aux propres intérêts des Etats membres, lesquels subiraient leur comportement irrégulier au moins à long 
terme. Une autre solution pourrait être le criticisme soulevé par les autres Etats membres lors des 
examens mutuels réguliers de Schengen, en ce qui concerne le SIS II, tandis que pour l’EURODAC, les 
procédures d’infraction de la Communauté conformément à l’article 226 du TCE pourraient être 
envisagées. 
 
Pour ce qui est des lacunes techniques, celles-ci concernent principalement le fonctionnement peu 
satisfaisant des outils de recherche alphanumérique (4.2.) qui nuisent sévèrement à l’efficacité des bases 
de données JAI en provoquant de nombreuses erreurs ou en produisant de longues listes de résultats dans 
le cas de données qui ne présentent pas d’unicité (p. ex. noms fréquents). Ce problème est lié à la 
regrettable absence d’outils d’identification biométrique (4.9) comme les systèmes automatisés 
d’identification des empreintes digitales (AFIS) ou les bases de données sur l’ADN qui pourraient 
facilement devenir une solution dans les cas où les recherches alphanumériques ne produisent pas un 
résultat satisfaisant. Un des scénarios expressément mentionnés concerne le groupe d’immigrants 
illégaux (4.4.) qui n’ont aucun document d’identification sur eux ou qui utilisent des documents faux ou 
falsifiés.  

                                                 
5 Il faut cependant noter que ce style extrêmement concis, qui ne laisse aucune place pour de plus amples explications, est 
motivé par un manque de personnel dans les services de traduction de la Commission de sorte que les projets ne peuvent en 
aucun cas excéder 10 pages de long. 
6 Article 99 de la Convention Schengen de 1990  
7 cf. Articles 4, 8, 11 du Règlement 2725/2000 obligeant les Etats membres de relever les empreintes digitales de toutes les 
personnes de plus de 14 ans qui franchissent clandestinement leurs frontières et ne peuvent pas être renvoyées. 
8 Il faut cependant noter que, selon Statewatch, les instances compétences pour la sûreté de l’Etat n’introduisent pas de telles 
alertes conformément à l’art. 99(3) de la Convention Schengen de 1990, car cela implique l’exigence « de consulter 
préalablement les autres Parties contractantes ». 



 

 

Le groupe de cas le plus important concerne celui des lacunes conceptuelles / légales, c.-à-d. des 
situations non satisfaisantes causées par l’absence d’interface entre les systèmes de données, le manque 
d’accès de certaines autorités et les autres faiblesses organisationnelles. La Communication aborde tout 
particulièrement le refus d’accès aux données relatives aux visas pour les autorités responsables de 
l’examen d’une demande d’asile (4.5) ainsi que l’impossibilité d’utiliser les données relatives à l’asile, à 
l’immigration et aux visas à des fins de sécurité intérieure (4.6). Une autre catégorie concernée est celle 
des voyageurs de bonne foi effectuant de fréquents déplacements (4.3) qui mériteraient un traitement 
spécial : des procédures rapides qui leur sont accordées pour des demandes fréquentes de visa ainsi que 
pour le remplacement des documents de voyage perdus/volés constitueraient un avantage tant pour les 
voyageurs que pour les autorités frontalières. D’autres groupes de ressortissants de pays tiers non soumis 
à l’obligation de visa pour séjour court (4.7) et donc non enregistrés dans le VIS soulèvent des 
préoccupations spécifiques auprès des autorités chargées de la sécurité intérieure et les services de 
renseignements. Il est enfin regrettable qu’il n’existe aucune surveillance générale de l’entrée et de la 
sortie des ressortissants de pays tiers (4.8) étant donné que le VIS permet de consigner les demandes de 
visa mais pas les historiques de franchissement des frontières. En outre, un enregistrement central des 
documents d’identification et de voyage des citoyens européens (4.10) ainsi qu’une base de données 
complète permettant l’identification des victimes de catastrophes et des corps non identifiés (4.11) font 
actuellement défaut. 
2.2.2 Solutions 1 : Meilleure utilisation des systèmes existants 
La Communication propose en ce qui concerne les problèmes liés aux usagers (4.1) l’adoption d’un 
meilleur contrôle de la qualité lors de la saisie des données et davantage de convivialité (5.1). Mais il n’y 
a apparemment aucun remède pour contrer la réticence de certains Etats membres à introduire des 
données suffisantes dans l’EURODAC et le SIS, étant donné que la Commission ne prévoit qu’un appel 
au sens commun (« les Etats membres devraient »). 
2.2.3 Solutions 2 : Renforcement des systèmes existants et des systèmes prévus 
Une amélioration majeure proposée est l’utilisation accrue des recherches biométriques dans le SIS II 
(5.2.1), répondant ainsi à l’absence actuelle décrite au point 4.9 de la Communication. Jusqu’à présent, le 
SIS II n’autorise le traitement des informations biométriques que pour confirmer l’identification d’une 
personne déjà obtenue à partir d’une recherche alphanumérique. Sous le nouveau scénario, les recherches 
seraient directement effectuées sur la base des informations biométriques. 
 
Les autres lacunes reprises aux points 4.5. et 4.6 pourraient être résolues en étendant l’accès  des 
autorités compétentes en matière d’asile et d’immigration au VIS et au SIS II (5.2.2) et l’accès des 
autorités compétentes en matière de sécurité intérieure au VIS, au SIS II et à EURODAC (5.2.3) : 
cette extension permettrait une gestion plus cohérente des politiques d’asile et d’immigration. 
2.2.4 Solutions 3 : Scénarios à long terme et autres évolutions 
La création d’un système européen automatisé d’identification criminelle par les empreintes 
digitales (EU-AFIS) (5.3.1) comblerait le vide laissé au point 4.9. L’AFIS européen pourrait être conçu 
soit comme une structure centralisée, soit comme une interconnexion décentralisée des AFIS nationaux. 
 
La création d’un système d’entrées-sorties (5.3.2) résoudrait les problèmes soulevés aux points 4.7. et 
4.8, c.-à-d. la surveillance incomplète des mouvements transfrontaliers des ressortissants de pays tiers et 
l’identification des personnes restant illégalement dans l’UE. Le système  fonctionnerait sur la base d’un 
enregistrement à l’aide des identifiants biométriques. 
Malgré l’utilisation de technologies de pointe, un tel système d’enregistrement général serait difficile à 
réaliser vu le nombre élevé de personnes qui franchissent quotidiennement les frontières de l’Union 
européenne. La Communication propose par conséquent l’établissement d’un mécanisme de 
compensation étroitement lié qui pourrait réduire considérablement le nombre de ressortissants de pays 
tiers soumis au contrôle frontalier habituel : un système visant à faciliter le processus de 
franchissement des frontières serait instaurer pour les voyageurs de bonne foi effectuant de fréquents 
déplacements transfrontaliers, qui représentent selon les estimations 20 % du nombre total de voyageurs, 
afin de leur permettre de franchir la frontière selon une procédure presque entièrement automatisée à 
l’aide d’une « carte de voyageur de confiance ». Des concepts similaires sont en cours d’essai entre les 



 

 

Etats-Unis, le Canada et le Mexique en vue de créer finalement une carte valable à toutes les frontières 
nationales du continent nord-américain (Western Hemisphere Travel Initiative – Initiative relative aux 
voyages dans l’hémisphère occidental)9 
 
L’absence d’un enregistrement central des documents d’identification et de voyage des citoyens 
européens repris au point 4.10 pourrait être compensée par la création d’un registre européen des 
documents de voyage et des cartes d’identité (5.3.3). Celui-ci pourrait être mis en œuvre soit par la 
mise en place d’un registre des index au niveau européen (ne contenant qu’une série de données limitée 
comme le numéro de document et les éléments biométriques), soit par l’établissement d’une 
interconnexion des bases de données nationales. Un tel système pourrait également contribuer à 
l’identification des victimes de catastrophes et des corps non identifiés (cf. point 4.11 ci-dessus). 
2.2.5 Solutions 4 : Changements architecturaux et organisationnels 
Le présent point traite d’un nombre d’innovations générales qui entrent dans le cadre de la 
rationalisation, de l’amélioration de la rentabilité et de la non-production de doublons. L’architecture 
axée sur les services proposée permettrait à certaines bases de données de partager certaines fonctions 
hautement performantes sans avoir à fusionner les systèmes existants (par exemple le volet AFIS du VIS 
fournirait ses services spécifiques d’identification par les empreintes digitales aux autres bases de 
données dépendantes d’AFIS telles que l’EURODAC). 
 
De la même manière, il pourrait y avoir, au niveau organisationnel, un regroupement des activités de 
gestion quotidienne des bases de données (sans qu’il soit « nécessairement » question ici de gestion 
stratégique ou politique). Un tel environnement organisationnel unique comme option à long terme 
pourrait être envisagé en tant qu’élément d’une agence existante impliquée dans la gestion des systèmes 
d’information à grande échelle. La Commission mentionne en particulier l’Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Agence FRONTEX) comme la 
candidate éventuelle pour la gestion des systèmes EURODAC, SIS II, VIS. 
2.3 Considérations relatives à la protection des données / des droits de l’homme 
L’approche mesurée de la Commission implique la prise en considération des effets négatifs éventuels 
sur les droits de l’homme, notamment les droits au respect de la vie privée des citoyens10. 
 
Dans ce contexte, une attention particulière est accordée au respect du principe de proportionnalité qui 
– selon l’opinion de la Commission – devrait limiter l’accès des autorités chargées de la sécurité 
intérieure aux bases de données qui ne sont pas liées à des crimes. Tandis que l’accès aux données 
criminelles de SIS II pourrait être géré de manière plus généreuse (justification de la demande par un 
comportement criminel présumé ou réel de l’individu), les demandes introduites dans les bases de 
données « non criminelles » VIS, EURODAC, de données d’immigration SIS II devraient être soumises 
à un seuil sensiblement plus élevé, c.-à-d. ne seraient permises que si elles prédominent les 
préoccupations de sécurité publique. Pareilles préoccupations ne pourraient être justifiées que lorsque des 
infractions terroristes au sens de la décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI11 ou des crimes entrant dans 
le cadre des compétences de l’Office européen de police (Europol)12 sont en jeu13. 
D’autres problèmes de proportionnalité peuvent – selon la Commission – aussi être résolus de manière 
satisfaisante : la comparaison des profils ADN par la « méthode hit/no hit », la création du registre 
européen des documents de voyage et des cartes d’identité par des limitations strictes en ce qui 
concerne l’accès et la recevabilité des recherches et – enfin et surtout – l’exigence d’un contrôle 
                                                 
9 US Department of Homeland Security (Département américain de la sécurité nationale), „Secure Borders and Open Doors in 
the Information Age“, communiqué de presse du 17.1.2006, 
http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/press_release/press_release_0838.xml 
10 au sens des articles 6 – 8, 48, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
11 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI), JO L 164 du 22/06/2002 p. 3 
12 cf. Article 2 de la Convention Europol  
13 Cette approche est appliquée dans la pratique dans la Proposition de décision du Conseil concernant l’accès en consultation au 
système d’information sur les visas (VIS) par les autorités des Etats membres compétentes en matière de sécurité intérieure et 
par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres 
infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, COM(2005) 600 final, présentée parallèlement à la 
présente Communication. 



 

 

systématique et rigoureux des autorités en charge de la protection des données conformément au 
document COM (2005) 172 qui propose une méthodologie pour le contrôle interne des droits 
fondamentaux14. 

3. Analyse critique 

En vue de l’absence générale de réactions directes à la Communication (2005) 597, son évaluation 
critique est conduite selon deux étapes, c.-à-d. (1) en analysant la cohérence du texte existant, et (2) en le 
confrontant aux exigences générales établies pour les systèmes d’information au sein de l’UE ainsi 
qu’aux questions spécifiques soulevées lors de la discussion sur les systèmes existants ou prévus comme 
le SIS II, le VIS, l’EURODAC. 
3.1. Evaluation interne du format et de la cohérence 
Comme déjà mentionné dans l’introduction, la Communication souffre, dans un certain nombre de 
passages, d’un manque de clarté en raison de restrictions rigides relatives à la taille pour des raisons 
logistiques (manque de personnel dans les services de traduction) : cela est regrettable car certaines idées 
pertinentes requièrent des capacités d’interprétation pour comprendre le message visé. La description 
concise des instruments est, en partie, quelque peu inégale lorsque p. ex. l’objectif premier du VIS est de 
« profiter aux voyageurs de bonne foi en améliorant les procédures de délivrance des visas ». Pour citer 
un autre exemple, le terme « connectivité » est spécifiquement défini au point 2.2 Concepts utilisés, mais 
n’est ensuite plus employé dans le reste du texte (probablement en raison de coupures ultérieures du(des) 
passage(s) concerné(s) !). 
 
Cela étant dit, la présentation résolument ouverte, décrivant un large éventail de scénarios pour le futur 
des bases de données JAI, mérite certainement une certaine appréciation positive : il a souvent été 
constaté, à regret, dans le passé que les projets techniques de ce type étaient présentés d’une manière trop 
prédéterminée et à un stade trop avancé pour permettre aux autres institutions de participer à la phase de 
planification. Dans le cas présent, cela donnerait au Parlement et au Conseil l’opportunité de formuler 
clairement leurs préférences. 
 
Pour ce qui est du contenu, il est difficile d’argumenter contre un concept qui vise à créer des synergies 
et à réduire la paperasserie, sauf pour des questions où les droits de l’homme sont en jeu, comme le 
principe de proportionnalité. Néanmoins, trois aspects principaux de l’approche relative à la création de 
synergies ne devraient pas être ignorés :  
 

- Un des plus grands obstacles à la création de synergies entre les bases de données dans le 
domaine JAI se trouve dans la dichotomie entre les matières du premier et du troisième 
piliers qui soumet des questions de politique étroitement liées à des règles législatives et des 
procédures de contrôle/surveillance entièrement différentes. Une approche détaillée sur la 
création de synergies devrait dès lors ajouter l’abolition de cette ligne de séparation artificielle 
(comme proposé par le projet de Traité constitutionnel15) à la liste de mesures proposée. 

- Sous l’aspect relatif à la création de synergies du point de vue de la gestion et de la technique, il 
faudrait examiner la taille de la plate-forme commune proposée. Si les considérations actuelles 
se limitent à la gestion conjointe du SIS II, du VIS et de l’EURODAC, une telle vision serait 
probablement trop limitée pour obtenir une structure de gestion à grandeur réelle. Au lieu 
d’envisager cette plate-forme en impliquant un nombre modeste de membres de personnel de 45-
50, la priorité devrait être donnée à l’ajout d’autres bases de données liées au groupe, par 
exemple le système d’information douanier SID (actuellement géré par la Commission, DG 
TAXUD), ainsi que peut-être l’ajout des bases de données exploitées par Europol et Eurojust. 
Avec ces ajouts, le nombre critique de 80-100 membres de personnel pourrait être atteint, 
permettant ainsi de faire fonctionner une structure de gestion entièrement autonome qui pourrait 
représenter une agence européenne en soi plutôt que de rattacher celle-ci à une agence existante 

                                                 
14 Commission européenne, Communication sur « Le respect de la charte des droits fondamentaux dans les propositions 
législatives de la Commission », COM(2005) 172 final du 27.4.2005 
15 cf Guild, E., et Carrera, S., No Constitutional Treaty: Implications for the Area of Freedom, Security and Justice, Centre for 
European Policy Studies (Centre d’études des politiques européennes), Bruxelles 2005. 



 

 

comme FRONTEX qui possède des attributions bien différentes de la gestion de bases de 
données16.  

- Rationaliser signifie dans la pratique réduire les systèmes de base de données existants ou au 
moins ne pas augmenter leur nombre ; cet objectif reflète le point 2.1 du programme de La Haye 
qui stipule que « de nouvelles bases de données européennes centralisées ne devraient être 
créées que sur la base d’études qui en auront démontré leur valeur ajoutée ». La Commission 
devrait dès lors démontrer que l’AFIS européen proposé et le RTDIC européen entrent dans cette 
catégorie (car ils ne constituent p. ex. pas des bases de données centrales au sens technique17) ou 
qu’ils apportent une telle valeur ajoutée. 

3.2. Evaluation en vue des déclarations externes (institutions, organisations, médias européens) 
Comme déjà mentionné auparavant, il n’y a eu jusqu’à présent aucun débat important portant 
directement sur la Communication (2005) 597. Cependant, un certain nombre de déclarations antérieures 
peuvent être prises en considération pour déterminer dans quelle mesure le document répond aux 
exigences et aux attentes exprimées par le grand public. Un des documents de « référence » peut être 
trouvé dans l’analyse de Statewatch « Du SIS au SIS II et au VIS » de février 200418 qui appuie au fond 
le concept d’une telle consultation de grande envergure transparente des institutions y compris le PE 
et les parlements nationaux afin d’empêcher les « développements latents » et le « détournement de 
fonction19 » incontrôlables. En termes de questions spécifiques, l’analyse exprime des préoccupations 
quant à (a) la confusion résultant des cadres juridiques séparés applicables à la même plate-forme 
technique dans le cas du SIS II/VIS, (b) le manque de contrôle d’accès des autorités chargées de la 
sécurité intérieure et des services de renseignements à ces bases de données, (c) l’ajout de nouveaux 
objectifs au SIS qui comporteraient le risque de « le transformer d’un système de reporting à un système 
de reporting d’une enquête ». 
 
Pour ce qui est du SIS II, la recommandation PE du 20.11.2003 (Coelho)20 contient un certain nombre 
d’exigences générales qui semblent tout aussi applicables au cadre plus large de la question relative à 
l’interopérabilité/la création de synergies ; celles-ci concernent notamment le besoin (a) « d’examiner 
minutieusement chaque proposition d’autorisation d’accès, total ou partiel, à accorder à de nouvelles 
autorités » et (b) « de confier la gestion stratégique du SIS et d’autres grands systèmes informatiques à 
une agence européenne », qui est notamment « soumise au contrôle du Parlement européen ». 
 
Toujours en ce qui concerne le SIS II, l’Autorité commune de contrôle Schengen (ACC) se reportait 
dans son avis sur la base juridique proposée pour le SIS II21 aux préoccupations suivantes : (a) le 
nombre excessif de 4 instruments européens s’appliquant au SIS/SIS II, (b) l’inquiétante association des 
contrôles d’identité sur les personnes avec les objectifs de police et de coopération judiciaire, (c) le 
besoin urgent d’une réflexion sur le rôle des responsables des bases de données. 
 
Pour ce qui est du VIS, le projet de rapport PE-LIBE du 8.11.2005 (Ludford)22 souligne en particulier 
les points suivants applicables à la Communication : (a) la distinction claire entre les objectifs premiers 
et les avantages dérivés de la base de données, (b) l’introduction d’une clause spécifique relative à 
l’accès des autorités chargées de la sécurité intérieure, à mettre en œuvre à l’aide d’une clause de 
rattachement ,(c) les procédures de secours à appliquer dans les cas où les empreintes digitales ne 
peuvent pas être relevées (environ 20 % des voyageurs, (d) la limitation au strict nécessaire de (d.1) la 
                                                 
16 Cela s’alignerait sur le point 1.f) de la Recommandation du PE sur le SIS II du 20.11.2003 (rapport Coelho) 
17 On pourrait p. ex. déclarer qu’il n’y aura aucun stockage de données au niveau central mais juste l’emplacement d’un système 
de recherche automatisé. 
18 Hayes, B., From the Schengen Information System to SIS II and the Visa Information System (VIS): the proposals explained, 
Rapport Statewatch, février 2004 
19 « Détournement de fonction »: décrit le « détournement des processus et des technologies destinés à une utilisation spécifique 
pour servir ensuite un autre objectif involontaire ou non autorisé au moment de leur implémentation » 
http://cybersecurity.jrc.es/docs/LIBE%20Biometrics%20March%2005/Biometrics_exec_summ_DE.pdf 
20 Parlement européen, Recommandation à l’intention du Conseil sur le système d’information Schengen de deuxième 
génération (SIS II) du 20.11.2003 
21 Autorité commune de contrôle Schengen, Avis sur la base juridique proposée pour le SIS II, octobre 2005 
22 Parlement européen, commission LIBE, Projet de rapport sur la proposition d’un règlement  concernant le système 
d’information sur les visas du 8.11.2005 



 

 

biométrie et de (d.2) l’accès des autorités complémentaires et (e) les violations graves de la législation à 
considérer comme des infractions criminelles. 
 
En ce qui concerne les avantages d’une architecture informatique plus grande, les opinions divergent 
entre les avantages d’une gestion conjointe incluant la surveillance uniforme de la protection des données 
et les risques d’une transgression incontrôlée en « territoire étranger » lorsque les différentes bases de 
données se trouvent dans les mêmes locaux. Dans ce contexte, nul ne devrait ignorer l’opinion dominante 
dans la littérature informatique  selon laquelle il est possible de séparer hermétiquement des bases de 
données individuelles dans des structures plus grandes, ce qui fournit le même niveau de protection que 
si elles se trouvaient à des endroits géographiquement différents. 

4. Recommandations au Parlement européen 

- Il est recommandé au PE de saisir l’opportunité d’examiner minutieusement les différents 
scénarios décrits par la Commission et d’y réagir d’une manière générale afin de participer, dès 
le début, au développement de la future architecture informatique pour les questions JAI 
européennes. Le dialogue proposé par la Commission semblerait constituer un moyen positif 
d’avancer conjointement dans un domaine d’importance cruciale. 

- Bien que le sujet concerné comprenne un grand nombre de problèmes/questions mutuellement 
interdépendants, il serait utile de consentir certains efforts à la conception d’une stratégie relative 
aux bases de données/systèmes d’information conforme aux priorités et aux principes politiques 
de l’UE, qui pourrait fournir une orientation aux discussions avec les autres institutions pour les 
années à venir. 

- Au vu de cet objectif, toutes les déclarations antérieures du PE devraient être examinées tout 
comme les observations pertinentes provenant d’autres sources afin d’établir une liste détaillée 
des références auxquelles les futures structures informatiques européennes devraient se 
conformer. La présente note d’information peut fournir une liste de base des documents à 
prendre en considération. 

- Il semblerait, dans cette perspective, que les éléments suivants se trouveraient sur la liste des 
priorités du PE : (a) l’exploration des possibilités pour créer un cadre juridique unique pour les 
bases de données ainsi que leur gestion et leur surveillance, (b) le contrôle exercé par le PE, (c) 
la prévention des lacunes permettant « les développements latents de système23 » et l’accès 
officieux aux bases de données au niveau des Etats membres. 

                                                 
23 « développement latent de système » = créer la « capacité technique » pour des nouvelles fonctions de base de données et les 
« activer » ensuite à un stade ultérieur 
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1. Annexe 
Communication COM(2005) 597 final du 24.11.2005 de la Commission : 

Tableau de correspondance entre les défauts constatés et les solutions proposées 
Défaut Référence

dans le 
texte 

Solution proposée Référence
dans le 
texte 

Référence dans 
la note 

d’information 
Sous-exploitation des systèmes existants 4.1 Meilleur contrôle de la qualité lors de la saisie des données et 

davantage de convivialité 
5.1 2.2.2 

Fonctionnement non satisfaisant des outils de 
recherche alphanumérique 

4.2 Utilisation accrue de la biométrie dans SIS II  5.2.1 2.2.2 

Aucun avantage pour les voyageurs de bonne foi 4.3 Octroi d’un système visant à faciliter la procédure de 
franchissement des frontières (« carte de voyageur de 
confiance ») 

5.3.2 2.2.4 

Immigrants illégaux ne possédant pas de documents 
d’identité ou possédant de faux documents d’identité  

4.4 Accès des autorités compétences en matière d’asile et 
d’immigration au VIS et à certaines informations biométriques 
de SIS II  

5.2.2 2.2.3 

Pas d’accès aux données relatives aux visas pour les 
autorités responsables de l’examen d’une demande 
d’asile 

4.5 Accès des autorités compétentes en matière d’asile au  VIS et 
SIS II  

5.2.2 2.2.3 

Pas d’accès aux données relatives à l’asile, à 
l’immigration et aux visas pour les autorités chargées 
de la sécurité intérieure 

4.6 Accès aux autorités compétentes en matière de sécurité 
intérieure au VIS, SIS II et à l’EURODAC 

5.2.3 2.2.3 

Ressortissants de pays tiers non soumis aux 
obligations de visa pour séjour court 

4.7 Création d’un système d’entrées-sorties 5.3.2 2.2.4 

Surveillance incomplète de l’entrée/de la sortie 4.8 Création d’un système d’entrées-sorties 5.3.2 2.2.4 
Absence d’outils d’identification biométrique  4.9 1) Utilisation accrue de la biométrie dans SIS II  

2) Création d’un système européen automatisé d’identification 
criminelle par les empreintes digitales (EU-AFIS) 

5.2.1 
 

5.3.1 

2.2.3 
 

2.2.4 
Absence d’un enregistrement central des documents 
de voyage et des cartes d’identité des citoyens 
européens 

4.10 Création d’un registre européen des documents de voyage et 
des cartes d’identité 

5.3.3 2.2.4 

Absence d’une base de données détaillée permettant 
l’identification des victimes de catastrophes et des 
corps non identifiés 

4.11 Création (1) d’un registre européen des documents de voyage 
et des cartes d’identité, et (2) d’un système européen 
automatisé d’identification criminelle par les empreintes 
digitales (EU-AFIS) 

5.3.3 
 

5.3.1 

2.2.4 
 

2.2.4 
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