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Résumé: Bien que la réforme du Système d’information Schengen (SIS) représente un événement de 
taille pour l’Espace de liberté, de sécurité et de justice voire pour l’Union européenne en tant que 
telle, elle n’a été accompagnée ni d’un contrôle démocratique ni de la publicité adéquate.  Puisque le 
nouveau SIS II, apparu dans les propositions de la Commission en mai 2005, a finalement émergé 
du mystérieux environnement du troisième pilier, il ne faut pas rater aujourd’hui l’occasion 
d’examiner en profondeur la proposition de législation.  Nombreux sont ceux qui reconnaissent que 
les projets actuels représentent une nette amélioration par rapport aux anciens plans.  Cependant, un 
certain nombre de caractéristiques sensibles méritent encore notre attention.  Il serait notamment 
nécessaire d’analyser dans quelle mesure les nouveaux mécanismes ainsi que l’implication accrue 
des autorités judiciaires et d’application des lois sont encadrés par des garanties juridiques afin 
d’assurer le respect de la protection des données et des autres droits de l’homme.  L’introduction des 
données biométriques dans les fiches de signalement, les liens entre les signalements et la « fusion » 
possible avec des bases de données actuellement séparées (par exemple le VIS) sont autant 
d’éléments à examiner. 
 
Le Parlement européen peut s’attendre à être attentivement écouté, puisque, au delà de l’opinion 
qu’il est censé rendre sur la partie du troisième pilier du SIS II (proposition de Décision), il jouit 
entièrement du pouvoir de codécision sur le projet de Règlement du premier pilier. 
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Abréviations 
 
D Décision (se réfère à la proposition de Décision du Conseil  sur l’établissement, le 

fonctionnement et l’utilisation d’un Système d’information Schengen de deuxième 
génération (SIS II), COM(2005) 2003 final) 

EAW-MAE European Arrest Warrant - Mandat d’Arrêt Européen 
EDPS-CEPD European Data Protection Supervisor - Contrôleur européen de la protection des données 
EP-PE European Parliament - Parlement européen 
JSA - ACC Schengen Joint Supervisory Authority – Autorité de contrôle commune de Schengen 
LIBE Commission sur les libertés civiles, la justice et les affaires intérieures du Parlement 

européen 
R Règlement (se réfère à la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil 

sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation d’un Système d’information 
Schengen de deuxième génération (SIS II), COM(2005) 236 final/2) 

SIS Système d’information Schengen 
TEC – TCE Treaty on the European Community – Traité des Communautés européennes 
TEU - TUE Treaty on the European Union – Traité de l’Union européenne 
VIS - SIV Visa Information System – Système d’information sur les visa 
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Evaluation des propositions de Règlement et de Décision définissant l’objectif, la fonctionnalité 
et les responsabilités du futur SIS II 

 
Peter Hobbing1 

1. Introduction 

Le Système d’information Schengen (SIS) est considéré à juste titre comme l’épine dorsale de l’Europe sans 
frontières et de l’Espace de liberté, de justice et de sécurité2.  Il n’est donc pas surprenant de constater que sa 
profonde réforme, après seulement 11 années de fonctionnement, représente un événement de taille pour 
l’Union européenne dans sa totalité. Au delà des innovations techniques et de l’émergence de nouveaux 
risques en matière de sécurité, c’est principalement la perspective de l’adhésion des 10 nouveaux Etats 
membres qui a motivé l’opération de révision lancée vers la fin des années 90. 
 

L’actuel SIS+I a été conçu pour un maximum de 18 Etats membres (15 Etats membres, la Norvège, l’Islande, et 
une réserve), l’élargissement de 2004 aurait largement dépassé ses capacités, sans oublier l’accès d’organismes 
supplémentaires tels que Europol, Eurojust, les autorités judiciaires ainsi que les services de sécurité.  Le SIS est 
également désuet d’un point de vue technique puisqu’il ne peut contenir d’autres données que celles qui sont 
alphanumériques, par exemple des photos et des empreintes digitales.  Et pour terminer, après les attentats du 11 
septembre 2001, on craignait qu’un système de données strictement axé sur le contrôle ne permette plus de 
couvrir les risques spécifiques en matière de sécurité. 

 
Etant donné l’importance de l’événement, il est regrettable de constater que la refonte du SIS n’a été 
accompagnée ni de procédures transparentes adéquates ni de propositions de solutions simples.  L’impression 
générale partagée par le public et certains représentants des institutions au niveau européen, semble être que 
le SIS II, tel qu’il est proposé, représente « un projet opaque et complexe, difficile à comprendre, même pour 
des experts et absolument incompréhensible pour les citoyens » (Député européen Coelho, Novembre 2003)3. 
 

La difficulté résulte d’un certain nombre de facteurs.  En effet, le SIS génère des implications doubles dans le 
domaine de la libre circulation mais aussi dans les questions de police et de justice pénale.  De ce fait, il se situe 
exactement à la limite entre le premier et le troisième pilier européen et requière donc à chaque fois deux 
instruments (le Règlement et la Décision) pour réglementer la même situation réelle.  En outre, la réforme n’a pas 
abordé le sujet dans sa totalité et d’une seule traite, mais plutôt de façon espacée.  Elle a débuté par deux 
instruments sur le développement du système en 20014, en a ajouté deux autres sur les nouvelles fonctionnalités 
du système en 2004/20055, avant d’aborder le sujet actuel avec l’ensemble des 3 propositions de la Commission 
présentées le 31 mai 20056.  Par conséquent, le sujet est caractérisé par de nombreuses dépendances et références 
croisées qui rendent l’orientation ardue. 
 
De plus, certains débats sur le SIS II et la sécurité ont eu lieu dans des assemblées du Conseil dans la plus grande 
confidentialité, et ont donc donné l’impression que des aspects importants n’étaient pas abordés en totale 
transparence démocratique7 . 

                                                 
1 Dr Peter Hobbing est chercheur associé au CEPS (Centre for European Policy Studies).  Ce document d’information a bénéficié de 
l’assistance du Dr Thierry Balzacq. La clause de non responsabilité habituelle est d’application. 
2 cf.Hobbing, P. (2005)p.17 
3 cf. Contexte LIBE-PE “Système d’information Schengen” du 10.04.05, 
www.europarl.eu.int/comparl/libe/elsj/zoom_in/25_en.htm 
4 Règlement du Conseil (CE)2424/2001 du 6.12.2001 (JO L 328,p.4); Décision 2001/886/JAI du 6.12.2001 (JO L 328,p.1) 
5 Règlement du Conseil(CE) 871/2004 du 29.4.2004 (JO L 162,p.29); Décision 2005/211/JAI du 25.2.2005 (JO L68,p.44) 
6 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système 
d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), COM(2005) 236 final/2 (ci-après repris commeR); Proposition de Décision 
du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 
COM(2005) 230 final (ci-après repris comme D) ; 
7 Cette impression a également prévalu dans les discussions du PE, cf PE, Résolution LIBE T5-0509/2003 du 20 novembre 2003, JO 
C 87 du  7.4.2004, p.407. 



 

- 6 - 

2. Le SIS II et les propositions de caractéristiques/mécanismes de fonctionnement 

Le projet de SIS II présente toujours les mêmes caractéristiques de base que son prédécesseur8, par exemple 
son système de signalement permet uniquement d’effectuer des recherches sur base de « réponse trouvée ou 
non »9 (par opposition au système d’enquête dont les possibilités de recherche sont plus étendues).  Le SIS II 
contient seulement un minimum d’informations (cf. Articles 16(1), 25(3) R, Articles 39(1), 44(3) D);des 
informations sur l’entièreté d’une affaire peuvent être obtenues après une réponse par le biais de contacts 
habituels entre les bureaux SIRENE nationaux.  Les autorités des Etats membres peuvent entrer des données, 
avoir accès au système, et effectuer des recherches soit dans la base de données centrale du SIS II (CS-SIS), 
soit dans une copie nationale (NS) (Art.4).  La  Commission assume la responsabilité de la gestion de la base 
de données centrale (Art.12) et les frais encourus sont supportés par le budget européen (Art.5).  Les sites du 
système pour le SISII/VIS seront Strasbourg (système principal) et St.Johann im Pongau/Salzbourg (systèmes 
de sauvegarde). 
 
Mis à part les dispositions d’introduction qui sont identiques (Art.1-14), les deux instruments diffèrent 
considérablement.  Dans les deux cas, les innovations les plus importantes portent sur l’introduction de 
nouveaux types de « signalement »10 ainsi que sur un accès étendu aux signalements pour les autorités 
nationales ou européennes, essentiellement dans le domaine de la sécurité interne.  Les deux instruments 
prévoient maintenant des données biométriques (photos, empreintes digitales) contenues dans les fiches de 
signalement (Art.39 (1)(d-e) D, Art. 16(1)(d-e) R).  Elles permettront de réaliser une identification plus fiable 
des individus (sans être des recherches biométriques en tant que tel !) ainsi que l’établissement de liens entre 
les signalements (Art. 26 R, 46 D) afin d’améliorer l’utilisation opérationnelle du SIS II. 
 
Les propositions établissent entre autres des dispositions étendues sur la protection des données et les recours 
juridiques en cas de violation. Elles remplaceront le Titre IV de la Convention de Schengen comprenant les 
dispositions actuelles du SIS. 

2.1. Traits spécifiques de la proposition de Décision (D) 
Non seulement la proposition de décision reprend la majorité des signalements traditionnels de la Convention 
de Schengen11, mais elle introduit aussi le Mandat d’arrêt européen (MAE)12 en tant que nouvelle forme de 
signalement (Art.15) accompagné de toutes les données contenues dans le mandat (art.16 (1)), ce qui 
représente une exception importante au principe de la rétention des données confidentielles dans les fichiers 
SIS (cf. Art.39 (1)).  Une autre nouvelle catégorie appelée « fauteurs de troubles violents » (par exemple, les 
hooligans de football) et provisoirement considérée comme signalement, a été mise de côté. 
 
En plus des autorités de police et celles chargées des contrôles aux frontières extérieures qui ont 
traditionnellement accès au système, 4 groupes d’autorités ont accès au SIS II, c’est-à-dire Europol, Eurojust, 
les autorités nationales judiciaires et les autorités d’immatriculation des véhicules.  Pour la plupart d’entre 
elles, l’accès est soumis à certaines restrictions, par exemple, via la clause « là où cela s’avère nécessaire pour 
la réalisation de leurs tâches ».13 

2.2. Traits spécifiques de la proposition de Règlement (R) 
Le Règlement contient uniquement un type de signalement (refus d’entrer, Art.15), qui, en comparaison à 
l’ancien Art.96 de la Convention de Schengen, introduit un certain nombre de garanties visant à assurer aux 
autorités une interprétation acceptable du terme “menace grave pour l’ordre ou la sécurité publics”.  Une 
référence particulière est faite aux instruments européens stipulant les droits d’entrée/séjour pour les 
ressortissants de pays tiers (Art.15(2)). 
                                                 
8 cf. description détaillée du PE, Doc. PE LIBE 364.674v02-00 
9 lors de la consultation du SIS II, le système indique uniquement la présence de résultats (ou pas de résultat) ainsi que l’action à 
mener (par exemple : arrestation) 
10 signalement = “avertissement” ou “préavis”, sous la forme d’un « ensemble de données entrées dans le SIS II permettant aux 
autorités compétentes d’identifier une personne ou un objet afin de mener une action spécifique. » (Art.3(1)(a)) 
11 individus recherchés pour l’extradition (Art 15, 17), personnes portées disparues ou nécessitant une protection temporaire de la 
police (Art.23), personnes recherchées pour procédures judiciaires (Art. 27), personnes ou véhicules (etc) pour surveillance discrète 
ou contrôles spécifiques (Ar.31), objets recherchés pour saisie ou utilisés comme preuve (Art.35). 
12 cf.Apap, J., Carrera, S. (2005) 
13 pour les détails sur les types de signalement auxquels un accès est octroyé, voir tableau dans l’Annexe II 
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L’accès est exclusivement octroyé aux autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures, ainsi 
qu’aux autorités de délivrance des visas ou responsables de l’immigration, des demandes d’asile et des 
questions liées aux réfugiés (Art.17,18) ; aucune allusion n’est faite à Europol ou à d’autres agences de 
sécurité intérieure.  Cette restriction peut également être analysée à la lumière de la communication récente de 
la Commission sur l’interopérabilité des bases de données JAI14 : ce qui confirme le principe de limitation 
pertinente visant à exclure les autorités d’application de la loi de certaines données.15 

3. Les points sensibles du SIS II 

D’emblée, la planification et le développement du projet ont été la cible de bon nombre de critiques ; ce qui 
s’explique en partie par l’atmosphère quelque peu mystérieuse qui a donné lieu à des spéculations sur les 
véritables intentions législatives poursuivies. Les documents officiels disponibles associés aux hypothèses qui 
en ont découlé, ont débouché sur de longues listes d’observations critiques de la part des organisations des 
libertés civiles et autres, qui pourraient servir de base à une analyse critique sur les propositions en jeu 
actuellement16. Il s’avère néanmoins nécessaire de comparer attentivement toutes les références avec la 
dernière proposition : mis à part quelques objections bien fondées, il existe des hypothèses qui ne trouvent 
aucun appui dans les projets ou qui sont devenues désuètes dans les textes actuellement présentés17. 

3.1 Technique législative et structure 
La critique habituellement formulée porte sur le fait que le SIS de deuxième génération ait été développé au 
moyen de nombreux amendements ad hoc des anciennes règles contenues dans le Titre IV de la Convention 
de Schengen de 1990 au lieu d’être un document légal transparent et exhaustif18. En plus des nombreux 
instruments, initiatives et conclusions pertinentes du Conseil depuis 1999, la proposition finale ne tient même 
pas dans un seul texte mais est présentée en trois parties. Il faut aussi reconnaître qu’en raison de l’échec 
malheureux de la Constitution, la dichotomie entre le premier et le troisième pilier subsiste encore19, ce qui 
oblige à diviser un sujet cohérent en deux fichiers séparés, l’un étant basé sur l’Art. 30 ff TUE, l’autre sur 
l’Art. 62, 66 TCE. 
 

Cette situation produit un chevauchement considérable de textes (Art.1 – 14 sont pratiquement identiques), mais 
également des contradictions ainsi que des malentendus possibles.  Les autorités responsables des contrôles de 
personnes aux frontières extérieures (et qui donc octroient l’accès à certains signalements) sont visées dans 
l’Art.17 R, alors que dans la Décision, le même groupe est appelé « autorités des frontières » Art. 18,24 D). Une 
telle terminologie incohérente sème également la confusion par rapport aux autorités douanières qui sont 
considérées comme partie intégrante de l’ensemble habituel des autorités responsables des frontières.  Si tel 
n’était pas le but recherché, il aurait été préférable d’utiliser une terminologie différente ou une autre définition 
dans l’Art.3. 
 

A première vue, il semblerait techniquement moins compréhensible qu’il y ait encore une troisième 
proposition20 permettant de réglementer un problème d’accès individuel, celui par lequel les autorités 
d’immatriculation des véhicules peuvent accéder à des signalements sur base de l’Art.35 (a), (b) et (f) de la 
Décision (objets de saisie et utilisés comme preuve).  Mais une fois de plus, c’est « la division entre piliers » 
qui requière cette manœuvre compliquée afin de garantir l’accès pour passer d’une autorité du premier pilier 
(Art.71TCE) à un sujet du troisième pilier (véhicules volés).  

                                                 
14 Commission européenne (2005) 
15 cf.Hobbing (2006) 
16 cf. une série d’articles Statewatch rédigés entre février 2004 et juin 2005 : Hayes, ., From the Schengen Information System to SIS II 
and the Visa Information System (VIS) : the proposals explained, Rapport Statewatch, février 2004; Hayes, B.,Statewtch Analysis 
SISII :fait accompli? Construction of EU’s Big Brother database underway, mai 2005; Peers, S., Statewatch Analysis – The SIS 
proposals, Statewatch, juin 2005. 
17 par exemple, Hayes B. (2005) dans Statewatch de mai 2005, mentionne toujours la catégorie de signalement “fauteurs de troubles 
comme faisant partie de la liste définitive des nouvelles fonctionnalités, et l’accès au SIS II  par les agences de sécurité intérieure et de 
renseignements extérieurs comme “approuvé et mis en oeuvre de façon informelle”. 
18 cf. Peers, S. (2005),p.1,3 mentionne 7 instruments distincts adoptés depuis 1999 portant sur le SIS et 21 amendements du TitreIV de 
la Convention de Schengen. 
19 cf.Guild, E. et Carrera, S., (2005) 
20 COM(2005) 237 final 
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La bonne nouvelle est cependant que les propositions actuelles pourraient, dans le cas où elles sont adoptées, 
abroger l’ensemble de la législation pré-2006, y compris le Titre IV de la Convention de Schengen (Art.62 D, 
Art.36 R). 

3.2 Caractéristiques générales du SIS II: objectif, organisation et méthodes de travail 
Les caractéristiques suivantes du SIS II méritent d’être soulignées car elles ont fait l’objet de critiques. 
3.2.1. Objectif double du SIS II 
Certaines critiques regrettent que le SIS II – outre sa mission antérieure en tant que mesure compensatoire 
assurant la libre circulation des personnes au sein de l’UE – serve aussi de plus en plus souvent aujourd’hui à 
contrôler la criminalité, en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée2. 
Cette nouvelle orientation a manifestement des répercussions sur les opérations de routine du système, 
notamment par rapport à l’accès aux données (en ce compris ses limites) pour les autorités concernées. Ces 
questions doivent être traitées au sens de la limitation des objectifs poursuivis, à savoir que l’accès ne peut 
aller au-delà de l’objectif légitime poursuivi par l’autorité en question. Face aux défis qui évoluent, il ne 
semble toutefois pas possible de confiner une fois pour toutes le SIS II à un objectif déterminé. C’est pour 
cette même raison que la description de l’objectif ne peut être trop étroite en vue de permettre une certaine 
flexibilité et de s’adapter à des situations nouvelles.3 
3.2.2. Déficits démocratiques durant la hase préparatoire et après celle-ci 
Le manque de transparence a été regretté par de nombreux commentateurs4, notamment en ce qui concerne la 
faible participation du Parlement européen et d’autres instances telles que le JSA Schengen.  
 

L’impossibilité de mener un débat public en profondeur s’explique souvent par l’urgence politique de la question: 
pour respecter l’échéance de 2007 pour l’adhésion des nouveaux Etats membres, les décisions techniques 
devaient être prises tôt, bien avant la fin des procédures législatives. La garantie que procure une telle stratégie est 
qu’elle suspend provisoirement toute nouvelle fonction, c’est-à-dire jusqu’à ce que le législateur ait entériné 
formellement la décision (pour plus d’information, voir le point 3.3.2 ci-dessous). 

 
Du point de vue de la Commission, ceci est étroitement lié aux procédures du Troisième pilier qui prévalent 
dans les discussions au sein du Conseil, particulièrement pendant la première phase des discussions. Cette 
situation a toutefois considérablement évolué avec la décision d’un processus législatif selon le traité et basé 
sur des initiatives formelles de la Commission5. Tout d’abord, le PE a maintenant l’occasion de participer à la 
procédure et d’influencer son résultat de manière significative, même si sa participation est limitée à une 
consultation dans le texte de la Décision telle que proposée (Art. 39 TUE), le projet de Règlement basé sur le 
Titre IV TUE ne peut être adopté qu’avec l’assentiment explicite du PE et est donc ainsi soumis à la 
procédure de codécision. L’importance pratique de cette participation est d’autant plus grande que le SIS II ne 
pourra devenir opérationnel qu’une fois les deux instruments adoptés. 
 
Une fois opérationnel, le SIS II se soumis à divers mécanismes assurant la transparence et la participation des 
institutions tels qu’on en trouve typiquement dans la législation sur le premier pilier communautaire: les deux 
instruments prévoient des comités consultatifs et régulateurs (“comitologie”) au sens de la Décision du 
Conseil 1999/968/EC6, présidés par la Commission. En cas de divergence d’opinion sur la mise en œuvre des 
mesures proposées, la question est renvoyée au Conseil, avec notification simultanée au Parlement7.  
 
D’autres lacunes en matière de transparence8 sont rencontrées par l’obligation pour la Commission de 
produire un rapport sur le fonctionnement du SIS II tous les deux ans (Art. 34(4) R et 59(3) D) et une 

                                                 
2 cf. Joint Supervisory Authority de Schengen (2005), Ch. I 6.3 
3 cf. EP (2005), section  III., p. 5 
4 cf. Hayes, B., (2004); Brouwer, E, (2005) s. V.1.; JSA (2005), s. I.1 
5 cf. la référence du JSA au Commissaire Frattini qui a finalement demandé à cette institution de donner son avis; JSA (2005), s. I.1  
6 OJ L 184 of 17.7.1999, P. 23 
7 cette procédure n’est valable que pour le comité régulateur et par rapport au Règlement, alors que dans la Décision, le comité 
régulateur envoie la question au Conseil sans notification du PE. Dans le cas du Comité consultatif, la mesure est prise par la 
Commission en tenant compte autant que possible de l’avis du Comité (Art. 3 Déc. 1999/968/EC).  
8 (1) Rapport annuel du SIS qui d’après Hayes, B. (2004), p.6 n’a plus été publié depuis 1999, ainsi que la (2) liste des autorités 
ayant accès aux données du SIS, établie pour la dernière fois en octobre 2000. 
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évaluation globale tous les 4 ans (Art. 34(4)R et 59(4)D). La liste des autorités compétentes en vue de traiter 
les données du SIS II doit être publiée dans le Journal officiel (Art. 21(3) R, 40(4) D). 
3.2.3. Manque de guidance pour les Etats membres concernant les alertes 
Un point de mécontentement important depuis plusieurs années est le fait que les dispositions initiales créant 
le SIS ne prévoyaient pas de règles harmonisées en vue de l’enregistrement des alertes dans le système, en 
particulier “les motifs très larges pour lesquels les gens pouvaient être enregistrés comme « étrangers 
illégaux » pour se voir refuser l’accès au territoire (Art. 96 de la Convention Schengen)”9 
 

Il semble exister une différence importante entre les Etats membres en ce qui concerne la classification de 
demandeurs d’asile refusés: selon la pratique adoptée en Allemagne et en Italie, ceux-ci sont ordinairement 
considérés comme des « étrangers illégaux » et donc enregistrés dans le système – ce qui explique pourquoi ces 
deux pays représentent plus de 75% des alertes selon l’Art. 96! 

 
Cette situation de conflit a été mise en exergue par le récent jugement de la Cour de Justice du 31 janvier 
200610 qui a souligné l’existence de ces alertes injustifiées et la nécessité pour l’Etat membre de prendre note 
de l’alerte en vue de vérifier si la présence du ressortissant en question d’un pays tiers constituait ou non une 
menace au sens de l’Art. 96, avant de lui refuser l’accès à son territoire. 
 
Il est rassurant de constater toutefois que des cas similaires sont moins susceptibles de se produire dans le 
cadre de la nouvelle législation: contrairement à la pratique antérieure, l’Art. 15 R cite une série de 
circonstances pratiques dont il faut tenir compte11 ainsi que des instruments qu’il convient de consulter12 pour 
les autorités concernées avant d’émettre une alerte. 
3.2.4. Recours légaux contre le refus d’accès au territoire injustifié 
La réglementation proposée semble impliquer un affaiblissement du droit actuel qu’ont les ressortissants de 
pays tiers à des recours légaux contre le refus d’accès au territoire basé sur le SIS. Contrairement à la 
formulation actuelle de l’Article 111 de la Convention Schengen, les Art. 30(1)R et 52(1)D limitent ce droit à 
des personnes qui se trouvent déjà sur le territoire d’un Etat membre. Cette situation paraît tout à fait 
inappropriée et devrait être modifiée pour revenir à la formulation de l’ancien Art. 111(1) de la Convention 
Schengen.13  
3.3. Protection des données 

3.3.1. Dispositions qui se chevauchent et autres défauts 
Autre conséquence directe de la dichotomie des piliers: il y aura quatre instruments légaux applicables à la 
protection des données telle que définie par la législation proposée, à savoir l’Art. 8 CEDH concernant le 
droit fondamental à la protection des données, la Convention du Conseil de l’Europe de 1981 sur le traitement 
automatisé des données personnelles (Convention 108), la Directive 95/46/EC sur le traitement des données 
personnelles et le Règlement (EC) 45/2001 sur le traitement de ces données par les institutions 
communautaires.  
 
Comme la Directive 95/46 s’applique seulement à la législation sur le premier pilier et le Règlement 45/2001 
aux seules données traitées par les institutions et organes de l’UE, les autres traitements de données par les 
Etats membres ne sont couverts que par la Convention 108 dont le niveau de protection est considérablement 
moindre. On pourrait remédier à cette protection insuffisante en finalisant la décision cadre proposée sur la 
protection des données dans le troisième pilier.14 

                                                 
9 cf. Hayes, B., (2005) 
10 Jugement de la Cour de Justice dans l’affaire C-503/03, CE Commission contre Royaume d’Espagne, communiqué de presse 07/06 
11 comme les éléments suivants en vertu de l’Art. 15(1) R indiquant une menace sérieuse pour l’ordre public/la sécurité: (1) peine de 
privation de liberté d’au moins un an à la suite d’une condamnation pour l’un des délits dont la liste figure dans l’Art. 2(2) FD 
2002/584/JHA sur le Mandat d’arrêt européen, ou (2) mesure restrictive refusant l’accès/le transit au territoire de l’UE en vertu de 
l’Art. 15 TUE 
12 comme la Directive du Conseil 2003/86/CE sur le droit à la réunification familiale etc. (Art. 15(2) R). 
13 Brouwer (2005), s. 5.3; JSA (2005), commentaires de l’Art.52; Peers, S. (2005), p. 9 
14 JSA (2005), s. 4.2.; la référence concerne la proposition de la Commission COM(2005) 475 final. 
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3.3.2. Précision de la description de l’objectif 
Dans le contexte du double objectif poursuivi par le SIS II (voir 3.2.1), certains ont objecté que la formulation 
“souple” des Art. 1 et 2 de la Décision (“maintenir un niveau de sécurité élevé”) n’était pas conforme au 
principe établi de la « limitation de l’objectif »: leur formulation devrait être « plus claire et plus explicite ”15. 
Toutefois, la Commission et le Conseil soulignent l’argument que pour répondre aux défis changeants à court 
terme, une certaine souplesse dans la description des objectifs est indispensable.16 Des garanties formelles en 
termes de protection des données existent sous la forme de clauses de limitation de l’objectif prévues 
individuellement pour chaque catégorie d’alerte et chaque accès accordé au SIS II. L’accès par des autorités 
additionnelles nécessiterait à nouveau la même procédure législative. 
3.3.3. Accès accordé à Europol, Eurojust et aux autorités judiciaires nationales 
Les objections formulées à l’encontre de l’accès au SIS II accordé à ces autorités17 ont été rencontrées par 
l’approche de la limitation de l’objectif adoptée par les propositions: aucune de ces autorités ne reçoit un 
accès général à tous les types d’alertes mais seulement à celles qui correspondent à leur mandat spécifique. 
D’autres limitations existent pour Europol et Eurojust dans l’Art. 57,58 D (l’autorisation par l’Etat membre 
concerné est nécessaire en vue de l’utilisation des données)18.  Il existe une garantie supplémentaire par 
rapport à ce que l’on appelle les alertes liées: l’accès aux liens n’est accordé que dans la mesure où l’autorité 
en question exerce une compétence en la matière19. Il existe une condition similaire par rapport à l’alerte 
suivant l’Art. 16 D (Mandat d’arrêt européen): vu les catégories de données supplémentaires que contiennent 
ces registres, l’accès d’Europol à ces données est limité par la nécessité d’en disposer pour pouvoir remplir 
ses missions conformément à la Convention Europol. 
3.3.4. Supervision et contrôle 
Il résulte directement de la dichotomie des piliers et de l’existence de divers instruments en matière de 
protection des données (voir le point 3.2.1 ci-dessus) que la situation concernant la supervision et le contrôle 
est elle aussi sujette à certaines incohérences20. Alors que le traitement des données par les Etats membres 
reste inchangé, on a aussi accepté que le Règlement 45/2001 s’applique à tous les traitements réalisés par la 
Commission et la supervision sera exercée par le European Data Protection Supervisor (EDPS); toutefois, 
plusieurs questions ont été soulevées par le JSA par rapport à l’étendue des compétences de l’EDPS et des 
fonctions éventuelles de contrôle conjoint par la Commission et les Etats membres21 et celles-ci devraient être 
clarifiées dans la suite de la procédure législative. 
3.3.5. Droits des individus: recours légaux et périodes de conservation 
Le recours existant (Art. 52D, Art. 30R) et l’enregistrement obligatoire des transmissions de données sont 
généralement appréciés22; il subsiste toutefois le problème crucial de l’incertitude pour les individus quant à 
l’enregistrement ou non de données qui les concernent dans le système. Alors que l’Art. 28R requiert une 
notification automatique du traitement/enregistrement de la personne concernées, la Décision ne prévoit pas 
une telle obligation d’information (cf. Art. 50(1)D)23. Il conviendrait d’essayer d’aligner les deux mécanismes 
à un même niveau de protection. 
 
Comparées à la législation antérieure, les périodes de conservation des données ont été schématiquement 
allongées, certaines de 3 à 10 ans; certains résultats sont considérés comme “absurdes”24, si des alertes sur des 
mineurs disparus sont conservées longtemps après qu’ils aient atteint l’âge de la majorité (Art. 25(2) D). 
3.4. Sécurité des données et architecture du système 
L’une des principales préoccupations concerne les risques éventuels pour la sécurité découlant du “ 
développement latent ” de fonction supplémentaire du SIS II (c’est-à-dire l’ajout de telles fonctions en vue de 

                                                 
15 JSA (2005), s. 6.1.1 
16 EP (2005), p.5 III. 
17 Hayes, B. (2005); JSA (2005), s. 6.1.4; 
18 D’après le JSA (2005) ibid. Il serait préférable que chaque alerte utile pour Europol/Eurojust soit signalée individuellement. 
19 Art. 46(3) D, Art. 26(2) R 
20 cf. Parlement européen (2003), 
21 JSA (2005), s. 4.2.3. 
22 Hayes, B. (2004), p. 16; 
23 ibid. 
24 Peers, S. (2005), p. 16 
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se préparer à des scénarios futurs). Certains ont souligné que malgré la désactivation actuelle de ces 
fonctions, il pourrait être possible de contourner les garanties et d’utiliser les fonctions sans autorisation 
législative préalable.25 Un tel abus pourrait consister en une évolution au sein du SIS II, vers l’utilisation de 
fonction d’investigation au lieu du mécanisme « hit/no-hit » actuel, ou vers des recherches biométriques au 
lieu de simples fonctions de vérification.26 Dans le même ordre d’idées, la notion d’une plateforme ou d’une 
interopérabilité technique commune entre le SIS II et le VIS pourrait être interprétée comme une “manœuvre 
institutionnelle” en vue de leur intégration latente27.  
 
Toutefois, les spécialistes en TI soulignent que de telles manœuvres sont improbables dans la pratique. Plus 
particulièrement, il ne semble pas exister de risque accru du simple fait que deux bases de données distinctes 
coexistent sur un même site géographique ou dans un même bâtiment. 
 
Les propositions se conforment aux requêtes antérieure du PE (PE 2003) dans la mesure où elles prévoient 
que la gestion opérationnelle du SIS II sera confiée à une agence de l’UE ayant un statut communautaire (et 
donc soumise au contrôle du PE) et qu’il ne devrait pas y avoir d’intervention de firmes privées28 

4. Recommandations au Parlement européen 

Il est recommandé au Parlement 
4.1. d’examiner attentivement les trois propositions actuelles concernant le SIS II. Même si COM(2005) 230 

ne fait l’objet que d’une consultation, il est préférable de considérer attentivement tous les commentaires 
du PE en perspective de la future procédure de codécision pour COM(2005) 236 et 237; 

4.2. d’accorder une attention particulière aux recommandations antérieures adoptées par le PE, notamment 
celle du 20 novembre 2003, en vue de déterminer dans quelle mesure les propositions en ont tenu compte. 

4.3. d’examiner l’opinion émise par l’Autorité de Contrôle Commune de Schengen car cette institution n’a 
jusqu’à présent pas été formellement consultée au cours de la procédure législative; 

4.4. de tenir compte également d’autres déclarations/critiques indiquant des faiblesses possibles/établies des 
propositions.  

                                                 
25 cf Hayes, B. (2004), p. 17,  
26 JSA (2005), s. 5.2;  
27 cf. Hayes, B. (2005)  
28 PE (2003), Recommandations (f) et (g) 
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Annexe I 
 

Le SIS II proposé  
 - Qui a accès à quelle alerte? - 

 
Alerte Disposition Contrôle douanier/ 

autorités délivrant les 
visas 

Police Autorités 
judiciaires 
nationales 

Europol/Eurojust Autres 

Refus d’accès Art. 15 R Art. 17(1) R Art. 18 R --- --- Art. 18 R1 
Arrestation en vue de 
mise à disposition 

Art. 15, 16 D Art. 18(1)(a)D: 
 autorités douanières 

Art. 18(1)(a)D Art. 18(1)(b),(4)D Art. 18(2),(3)D --- 

Arrestation en vue 
d’extradition 

Art. 15, 17 D Art. 18(1)(a)D: 
 autorités douanières 

Art. 18(1)(a)D Art. 18(1)(b)D --- --- 

Protection/ prévention 
de menace 

Art. 23 D Art. 24(1)D: 
 autorités douanières 

Art. 24(1)D 
 

Art. 24(2)D --- --- 

Procédure judiciaire Art. 27 D Art. 28(1)D: 
 autorités douanières 

Art. 28(1)D Art. 28(2)D --- --- 

Surveillance discrète / 
contrôles spécifiques 

Art. 31 D 
 
 

Art. 33(1)D 
autorités douanières 

Art. 33(1)D Art. 33(2)D Art. 33(3)D 
Europol 

Art. 33(1)D: 
Douanes 

Objets en vue de 
saisie /preuves 

Art. 35 D Art. 37(1)D 
autorités douanières 

Art. 37(1)D Art. 37(2)D Art. 37(3)D: 
Europol 

Art. 37(1)D 
Douanes 

 
 

                                                 
1 (1) autorités  
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