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REGLES RELATIVES AUX DEMANDES DE VISA 
Steve Peers 

 

INTRODUCTION   
L’analyse suivante examine les questions clés liées au Règlement proposé par le Parlement 
européen (PE) et le Conseil amendant les Instructions consulaires communes (ICC) sur les 
visas Schengen par rapport à l’introduction de la biométrie pour les demandes de visa et le 
traitement des demandes de visa.  Il s’agit d’une proposition parallèle à la proposition 
antérieure pour l’établissement du Système d’information sur les visas (VIS ; dénommé ci-
après la ‘proposition VIS principale’) 

 

CONTEXTE : OBLIGATION DE VISA 
Tout d’abord, il faut souligner que les personnes qui sont exemptées de l’obligation de visa 
seront obligatoirement exemptées des obligations établies dans cette proposition de 
Règlement. La liste des pays et territoires dont les ressortissants sont (ou ne sont pas) soumis  
à l’obligation de visa est établie dans le Règlement 539/2001 (JO 2001 L 81), tel qu’amendé.   

En outre, ce Règlement permet aux États membres d’exempter de l’obligation de visa les 
réfugiés et les apatrides qui détiennent un document de voyage délivré par un pays qui n’est 
pas soumis à l’obligation de visa (Article 3) et les enfants qui résident dans un pays qui n’est 
soumis pas à l’obligation de visa, lorsqu’ils participent à un voyage scolaire (Article 4(3)).  
Inversement, un État membre peut soumettre des personnes à l’obligation de visa, même si 
elles en étaient normalement exemptées, si elles exercent une activité rémunérée pendant leur 
séjour (Article 4(2)).  Les États membres peuvent soit imposer une obligation de visa ou 
exempter de l’obligation de visa  les personnes suivantes : les titulaires de ‘passeports 
diplomatiques, de passeports de service et autres passeports officiels’ ; l’équipage de transport 
spécifié ; et ‘les titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations internationales 
intergouvernementales à leurs fonctionnaires’ (Article 4(1)).  

La Commission a publié plusieurs communications sur l’application par les États membres de 
ces exemptions (voir plus récemment JO 2003 C 68/2). 

La Commission a également proposé un Règlement qui étendrait l’obligation de visa à un État 
et la supprimerait pour plusieurs autres, et qui amenderait aussi les règles relatives aux 
exemptions (COM (2006) 84, en cours de discussion au Conseil et au PE).  

Enfin, il faut noter que l’accord CE-Russie sur la facilitation des visas exempt les titulaires de 
passeports diplomatiques de toute obligation de visa (Article 10 de l’accord, COM (2006) 
191).  L’accord n’est pas encore en vigueur. La CE négocie également un accord de 
facilitation des visas avec l’Ukraine, et la Commission a en outre demandé au Conseil des 
mandats pour négocier de tels accords avec les États balkaniques occidentaux soumis à 
l’obligation de visa (Albanie, Serbie, Monténégro, Bosnie/Herzégovine et Macédoine) ; le 
Conseil a également envisagé la possibilité d’un traité de facilitation des visas avec la 
Moldavie.  Si de tels traités sont convenus et ratifiés, ils peuvent entraîner d’autres 
exemptions de l’obligation de visa. 

 

EXIGENCES BIOMETRIQUES ET EXEMPTIONS  
Outre les exemptions de l’obligation de visa (voir ci-dessus), le Règlement proposé 
exempterait de l’obligation d’empreintes digitales (mais pas de l’obligation de photographies) 
les enfants de moins de six ans et les personnes pour lesquelles la prise d’empreintes digitales 
est ‘physiquement impossible’.  Les États membres peuvent également exempter ‘les titulaires 
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de passeports diplomatiques, de passeports de service/officiels et de passeports spéciaux’ 
(Art. 1(2)) de toutes les exigences biométriques.   

L’exemption des obligations biométriques pour les enfants de moins de 6 ans est conforme à 
l’exemption des frais de visa pour ces demandeurs contenue dans la récente Décision du 
Conseil qui amendait les ICC pour augmenter les frais de demande de visa (JO 2006 L 175).  
Cependant, l’exemption des obligations biométriques a une portée plus étroite que les autres 
exemptions des frais de demande de visa en vertu de cette Décision (en ce qui concerne les 
étudiants, les élèves, les professeurs et les chercheurs, et, à titre d’option pour les États 
membres, pour divers motifs d’intérêt public ou des motifs humanitaires).  Elle est également 
incohérente par rapport à la suppression des frais de visa pour neuf catégories de 
ressortissants russes (voir Art. 6(3) du traité de facilitation des visas CE-Russie). 

La Commission admet que les exemptions sont établies conformément à un accord dans les 
groupes de travail et les comités du Conseil.  Celui-ci explique l’exemption pour les enfants 
de moins de 6 ans en se référant au manque de ‘qualité suffisante’ de leurs empreintes 
digitales.  Ensuite, la Commission déclare que les empreintes digitales des 6-12 ans ne 
conviennent que pour une comparaison ‘un à un’.  Cependant, ni cette proposition ni la 
proposition VIS ne limite l’utilisation des empreintes digitales pour de telles comparaisons.  
En réalité, les amendements proposés par le PE à la proposition VIS ne semblent pas non plus 
aborder cette question.   

Il faut également observer que, comme les limites d’âge conformément aux règles VIS 
proposées contredisent la limite d’âge de 14 ans convenue dans le cadre du Règlement 
Eurodac, cela soulève la question  de savoir si les empreintes digitales des enfants de moins 
de 14 ans conformément au Règlement proposé devraient être échangées dans le but de 
déterminer la responsabilité pour les demandes d’asile.  Cela s’applique aussi dans le cas où 
les empreintes digitales ont été prises avant que l’enfant n’ait 14 ans, mais que l’enfant a 
entre-temps eu 14 ans.   

En comparant la proposition VIS à cette proposition, il semble que l’endroit le plus logique 
pour aborder cette dernière question serait la proposition VIS principale, surtout depuis que la 
dernière proposition régit en détail l’accès aux données VIS à des fins d’asile.   De même, 
l’endroit le plus logique pour limiter l’utilisation des empreintes digitales des enfants âgés de 
6 à 12 ans serait le Règlement VIS principal, puisqu’il contient les règles sur l’accès aux 
données et leur utilisation, en opposition aux règles relatives à la collecte initiale de données 
(l’objectif essentiel du Règlement 2006).   

Une autre question est la comparaison des données biométriques VIS aux données 
biométriques SIS, en particulier parce que les données biométriques aux fins du SIS ne seront  
pas collectées dans le cadre d’une procédure de demande d’immigration ou de document (p. 
ex. visas, passeports ou permis de séjour), et que l’adoption par la Commission de mesures 
d’exécution relatives aux données biométriques SIS est sur la voie (Art. 14a(3a) du 
Règlement d’immigration SIS II).  De plus, le PE manquera des pouvoirs de codécision sur 
l’adoption de cette mesure SIS ; il n’a, semble-t-il, même pas insisté sur l’application des 
nouvelles règles de comitologie relatives aux mesures quasi-législatives sur ces décisions ou 
toute autre décision d’exécution SIS (voir Art. 35 du Règlement SIS II convenu).  En outre, le 
Règlement SIS II ne comprend pas de limitations d’âge pour les données biométriques ni de 
limitations sur l’utilisation des données biométriques pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans 
(sauf si la référence à la faisabilité technique de l’Art. 14C(c) du Règlement convenu est 
incluse pour intégrer cette question). 

La Commission explique l’exception facultative des États membres en se référant à 
l’exception facultative de l’obligation de visa pour une catégorie de personnes similaire (mais 
pas identique) (voir ci-dessus).  Cependant, cette comparaison a peu de sens : dans ce cas, une 
personne exemptée de l’obligation de visa ne devra évidemment pas demander un visa ni 
fournir des données biométriques à cette fin.   
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Il serait plus sensé d’évaluer la question des exemptions des exigences biométriques à la 
lumière des objectifs du VIS.  Si l’on peut raisonnablement soutenir qu’une catégorie 
particulière de personnes (par exemple, les personnes âgées, un groupe d’enfants d’âge 
particulier ou des personnes titulaires de certains passeports) ne représente pas une menace 
significative à l’un des objectifs du VIS tels qu’établis dans le Règlement VIS principal, il ne 
serait dès lors pas nécessaire ni proportionné de prendre leurs empreintes digitales et de les 
enregistrer dans le VIS.  En effet, l’absence de nécessité et de proportionnalité pour la prise 
d’empreintes digitales pour ces personnes impliquerait une interférence injuste entre la prise 
de leurs empreintes digitales et leur droit au respect de la vie privée conformément à l’Article 
8 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et aux principes constitutionnels 
nationaux.   

En appliquant ces critères à un cas uniquement, il n’existe pas le moindre lien entre l’objectif 
de facilitation de l’application des règles ‘Dublin II’ et la prise d’empreintes digitales des 
enfants âgés de moins de 14 ans.  Le lien entre les empreintes digitales de ces enfants et les 
autres objectifs du VIS devrait être établi par la soumission de preuves suffisantes à cette fin.   

Des justifications du même type devraient être fournies pour soumettre un groupe de 
personnes aux exigences biométriques.  Toute exemption justifiée sur cette base devrait être 
harmonisée, p. ex. ne constituerait pas une option pour les États membres, au vu des 
arguments des droits de l’homme contre l’interférence avec le droit au respect de la vie 
privée.   

En outre, cette proposition constitue une opportunité pour le PE d’exprimer une opinion sur la 
question de savoir si le VIS (ou au moins la collecte des données biométriques) doit être 
appliqué à tous les pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa, ou au moins 
à tous les pays dans la période convenue par le Conseil (sans l’implication du PE ou des 
parlements nationaux ni une évaluation correcte de l’impact) dans ses conclusions de 
décembre 2005.  On pourrait soutenir que l’extension du VIS (ou au moins de la collecte des 
données biométriques) à tous les pays, ou groupes de pays, ou catégories de personnes, 
devrait être soumise à une évaluation d’impact basée sur des preuves objectives démontrant 
que la collecte des données biométriques est nécessaire au vu du modèle de demandes de visa 
d’un pays particulier, et que toute extension du VIS (ou de la collecte des données 
biométriques) devrait être soumise à une nouvelle proposition de la Commission et à 
l’approbation du Conseil et du PE (ou autrement à une décision de la Commission prise à la 
suite des nouvelles règles de comitologie relatives aux mesures quasi-législatives).  

On pourrait soulever l’objection qu’une telle approche serait discriminatoire entre des pays  
ou des catégories de personnes.  Mais (laissant de côté la discrimination déjà inhérente à la 
soumission de certains pays, mais pas d’autres, à l’obligation de visa, en l’absence de normes 
objectives à cette fin), les règles CE contiennent déjà de nombreuses distinctions entre les 
pays et les catégories de personnes (pour ce qui est des frais de visa, de la politique de 
facilitation des visas, des exemptions de visa par différents États membres, et de la procédure 
de consultation Schengen).  Une application partielle, différente du VIS (ou de la capture de 
données biométriques) économiserait également les ressources des États membres qui 
pourraient se consacrer à des mesures susceptibles de protéger efficacement la sécurité, par 
exemple (telles que l’amélioration de l’intelligence et de la politique).  Il y aurait également 
moins d’erreurs si la base de données VIS comporte moins d’informations biométriques.    

 

UTILISATION DES IDENTIFIANTS BIOMETRIQUES 
Du point de vue de la protection des données, la question biométrique a été soulevée à un 
nombre d’occasions par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et par 
‘le groupe de travail article 29’, qui se compose des autorités nationales en charge de la 
protection des données et qui est établi par la Directive 95/46 relative à la protection des 
données. 
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Le CEPD a détaillé les questions biométriques dans son opinion sur la proposition VIS (JO 
2006 C 181).  Dans cette opinion, il observe que, si un vol d’identité est lié à une donnée 
biométrique volée, il sera plus difficile pour l’individu concerné de surmonter les effets de ce 
crime.  De même, il observe que les données biométriques ne sont pas secrètes et qu’elles 
peuvent être collectées sans que le propriétaire en soit conscient.  Enfin, le CEPD déclare, en 
se référant à des études, que les systèmes biométriques sont soumis à un taux d’échec de 5 % 
quant à l’introduction, et à une marge d’erreur allant jusqu’à 1 %. Les données fournies dans 
une note de bas de page du rapport semblent indiquer que la marge d’erreur pour 
l’identification des personnes par des moyens biométriques (une recherche ‘un à plusieurs’) 
augmentera au fur et à mesure que la taille de la base de données augmente.   

Le CEPD suggère qu’un ‘système de rechange’ soit établi dans lequel les empreintes digitales 
ne peuvent pas être prises.  Le Règlement proposé prévoit que, dans pareils cas, une entrée 
‘non applicable’ soit insérée dans le VIS, ce qui correspond à l’Article 6(4a) du Règlement 
VIS principal tel que proposé par le PE.  Il est manifestement préférable d’insérer une entrée 
‘non applicable’ plutôt que de refuser un visa à tous ces demandeurs.  Cependant, le nombre 
de refus des demandes pour les personnes qui ne sont pas capables d’introduire des détails 
biométriques risque bien d’augmenter.   Le meilleur moyen d’aborder cette question est peut-
être d’insérer un Article 10(2b) dans le Règlement VIS principal (immédiatement après 
l’Article 10(2a) tel que proposé par le PE, lequel aborde des questions comparables), en 
spécifiant que l’incapacité à introduire des données biométriques ne devrait pas, en soi, 
influencer défavorablement une décision sur la demande de visa. 

On pourrait soulever l’objection selon laquelle les dispositions relatives aux avantages d’une 
décision sur les demandes de visa devraient être insérées dans les ICC, ou le futur code 
communautaire sur les visas, plutôt que dans le texte du Règlement VIS principal.  Mais, 
comme cette question est directement liée à l’application du VIS, il faudrait envisager une 
matière annexe  à la législation VIS.  En outre, le code CE sur les visas peut ne pas être 
convenu avant 2008 au plus tôt.  Entre-temps, il est nécessaire de régler la question.  S’il n’est 
pas jugé souhaitable d’aborder la question dans le Règlement VIS principal, une disposition 
relative à l’effet de l’incapacité à s’inscrire pourrait être insérée comme partie de l’Article 
1(2) de la proposition 2006 sur le VIS et les ICC, ou insérée comme une nouvelle disposition 
de la proposition 2006 amendant les ICC, par exemple comme un nouveau point 2.5 de la 
Partie V des ICC. 

Dans son opinion sur les propositions SIS II (document du Conseil 14091/05 ; JO 2006 C 91), 
le CEPD commente notamment le niveau de précision des données biométriques, en notant en 
particulier que l’utilisation de la biométrie pour l’identification ‘est plus critique car 
l’utilisation de ce processus est moins précise’ qu’une vérification un à un.  La biométrie ne 
devrait dès lors pas servir de moyen unique d’identification. D’une façon plus générale, le 
CEPD déclare que la proposition SIS II suppose une ‘surestimation de la fiabilité de la 
biométrie’ et que ‘la précision de la biométrie…ne sera jamais absolue’, et fait référence à un 
cas de mauvaise identification d’un terroriste qui a entraîné une détention arbitraire.   

Une analyse de la technologie biométrique largement disponible, et en particulier son 
utilisation potentielle lors des contrôles frontaliers, est établie dans un rapport de 2002 destiné 
à l’Office de la comptabilité publique (General Accounting Office - GAO) américain.  Le 
rapport déclare (à la p. 45) : ‘Aucune correspondance n’est parfaite que ce soit dans un 
système de vérification ou d’identification, car chaque fois qu’un élément biométrique est 
capturé, le modèle n’est probablement pas unique’.  Les systèmes biométriques sont par 
conséquent divisés pour ne rechercher qu’un ‘degré acceptable de similarité’. A la page 55, 
après avoir décrit les concepts de taux de mauvaise correspondance (une ‘mauvaise 
correspondance’ identifie à tort une personne comme étant reprise dans une base de données) 
et de taux de mauvaise non-correspondance (une ‘mauvaise non-correspondance’ indique à 
tort qu’une personne n’est pas reprise dans une base de données), le rapport souligne que ‘Si 
les systèmes biométriques étaient parfaits, les deux taux d’erreur seraient de zéro. Cependant, 
comme les systèmes biométriques ne peuvent pas identifier des individus avec une précision 
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de 100 pour-cent, un compromis existe entre les deux’.  A la page 57, le rapport décrit une 
troisième caractéristique qui influence la précision des systèmes biométriques : ‘le taux 
d’impossibilité à s’inscrire’ qui touche les personnes qui, pour des raisons physiques, ne sont 
pas en mesure de fournir un élément biométrique particulier. A la page 71, le rapport déclare 
que les empreintes digitales ne peuvent pas être capturées pour 2 à 5 % des personnes ; tout 
comme pour les images faciales, le rapport souligne à la page 70 qu’un test britannique a 
démontré un taux de 0 % d’impossibilité à s’inscrire.  

Sur le point de la précision, le rapport cite à la page 58 que ‘comme les performances d’une 
technologie dépend en grande partie de la manière et du lieu de déploiement, [les résultats de 
performance revendiqués par des sociétés biométriques] se sont avérés bien plus 
impressionnants que les données de performance de la vie réelle’.  Quant à savoir si les 
systèmes biométriques peuvent être dupés, le rapport déclare à la page 62 que des ‘tests 
récents jettent le doute sur les revendications des vendeurs en ce qui concerne la maturité et la 
sécurité de leurs technologies’ ; en effet, ‘les systèmes de reconnaissance [f]aciale, 
d’empreintes digitales et d’iris ont été mis à mal par des testeurs à l’aide de photographies et 
de vidéos, d’images latentes réactivées et de faux’.  Le rapport fait ensuite référence à deux 
autres tests qui ont anéanti les systèmes de reconnaissance d’empreintes digitales. 

A la page 69, le rapport résume les taux de mauvaise correspondance d’images faciales (0,3 - 
5 %) et d’empreintes digitales (0 – 8 %), ainsi que les taux de mauvaise non-correspondance 
d’images faciales (3,3 – 70 %) et d’empreintes digitales (0,2 – 36 %).  D’autres statistiques 
portant sur divers tests sont également données dans les pages suivantes.  

L’Annexe du rapport, qui examine en détail la technologie des empreintes digitales, cite que, 
bien qu’il existe une ‘notion largement acceptée de l’individualité des empreintes digitales’, 
‘il n’a pas été formellement établi par des moyens scientifiques que les empreintes digitales 
d’une personne sont uniques’.  Aux pages 147-148, le rapport déclare que ‘l’usure 
quotidienne peut considérablement baisser les performances de certaines technologies de 
reconnaissance d’empreintes digitales’.  Il fait ensuite référence à des témoignages qui 
démontrent qu’il est plus difficile de capturer les données d’empreintes digitales chez certains 
groupes (les personnes âgées, les travailleurs manuels et certains groupes asiatiques).  
Certaines technologies connaissent des ‘problèmes de performance unique’.  Les taux de 
mauvaise correspondance pour les différentes technologies d’empreintes digitales utilisées par 
les autorités américaines en charge de l’immigration atteignaient 1 à  4 % (p. 158). 

Plusieurs de ces points ont été réaffirmés dans la déclaration du GAO aux commissions du 
Congrès.  La déclaration publiée cite que ‘[auc]une correspondance n’est parfaite que ce soit 
dans un système de vérification ou d’identification’ (à la p. 6).  

Le rapport GAO est disponible en ligne sur : http://www.statewatch.org/news/2005/apr/jrc-
biometrics-paul-de-hert.pdf 

La déclaration est disponible en ligne sur : http://www.gao.gov/new.items/d031137t.pdf 

A la lumière de ces préoccupations (et de la préoccupation susmentionnée relative au vol 
d’identité), il serait également souhaitable d’insérer dans le Règlement VIS principal une 
disposition sur l’abus d’identité, comparable à l’Article 25 du Règlement SIS II.  Pour lever 
les préoccupations sur le taux d’erreur lié à l’utilisation de la technologie biométrique, cette 
disposition doit être élargie dans le contexte VIS pour s’appliquer également aux cas d’échec 
technologique.   

Afin d’empêcher l’utilisation des données biométriques à des fins d’identification avant que 
la technologie ne soit adéquate, une disposition comparable à l’Article 14C du texte SIS II 
convenu pourrait également être insérée dans le Règlement VIS principal.  Cette disposition 
pourrait même être renforcée dans le Règlement VIS II ; cela pourrait être justifié au vu des 
données supplémentaires que la base de données VIS contiendra, comme cela augmente le 
risque d’erreurs dans les recherches ‘un à plusieurs’.  Une version renforcée de cette 
disposition exigerait une nouvelle décision du Conseil prise, avec le consentement du PE (ou 

http://www.statewatch.org/news/2005/apr/jrc-biometrics-paul-de-hert.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d031137t.pdf
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même une nouvelle mesure législative), en fonction de preuves scientifiques objectives, avant 
que les données VIS ne soient utilisées à des fins d’identification. 

 

EXTERNALISATION  
La question clé de l’externalisation est la responsabilité des fournisseurs de services envers 
les demandeurs et le recours possible des demandeurs à l’encontre des fournisseurs de 
services pour la fourniture d’un service inadéquat.  Le Règlement proposé n’exige pas des 
fournisseurs de services qu’ils maintiennent des normes de service particulières (sauf en ce 
qui concerne les frais) envers les demandeurs de visa.  Il est, par exemple, possible qu’un 
demandeur de visa légitime soit refusé ou qu’une erreur soit commise par le fournisseur de 
services, et en l’absence actuelle d’une exigence de motivation du refus de demandes de visa, 
il serait très difficile, même pour le demandeur, de déterminer si le fournisseur de services 
était responsable du refus ou non.  De même, il est possible qu’un fournisseur de services 
puisse à tort refuser de traiter une demande de visa, se comporter de manière peu 
déontologique en soutirant des frais supplémentaires auprès des demandeurs de visa, ou 
encourager à tort une demande de visa non admissible et puis la traiter (dans le but de 
percevoir des frais).   

Pour ces raisons, le Règlement doit prévoir que les États membres responsabilisent les 
fournisseurs de services pour les erreurs dans les demandes de visa, par le paiement d’une 
compensation appropriée, et exigent des fournisseurs de services la fourniture aux 
demandeurs de toutes les informations pertinentes relatives à la demande dans l’éventualité 
d’un litige ou d’un refus de la demande.  Les fournisseurs de services doivent également être 
soumis à des moyens de recours judiciaires et non judiciaires par les demandeurs.  Les 
dispositions proposées sur les informations fournies par les fournisseurs de services et les  
postes consulaires devraient également être renforcées, afin de s’assurer que des informations 
suffisamment détaillées et précises, en ce compris les informations relatives au recours dans 
le cas de litiges avec les fournisseurs de services, seront fournies.  

Du point de vue des intérêts des États membres, il serait également utile d’exiger des États 
membres qu’ils tiennent un fichier des demandes qui ont été soumises par chaque fournisseur 
de services, ainsi que des taux de refus des visas qui en résulte.  Cela permettra des 
informations objectives qui pourraient conduire à une résiliation justifiée du contrat, ou que le 
fournisseur de services pourrait utiliser pour se disculper (ou pour expliquer les taux élevés de 
refus des visas).  Bien sûr, lors de la compilation de tels fichiers, toutes les données 
personnelles qui pourraient identifier les demandeurs devront être rendues anonymes, étant 
donné que le traitement des données personnelles ne serait pas nécessaire à l’évaluation de la 
fiabilité du fournisseur de services.  La collecte de pareilles informations dissuaderait 
également les fournisseurs de services d’encourager les demandes de visa non admissibles 
simplement pour percevoir les frais des demandeurs. 

 

CONCLUSIONS  
a) La Commission ne justifie pas de manière adéquate l’importance des obligations 
biométriques à imposer à toutes les demandes de visa.  Le PE devrait insister sur le fait que 
les obligations biométriques, et éventuellement même l’application du VIS de façon plus 
générale, doivent être approuvées par le Conseil et le PE sur une base au cas par cas pour 
certaines catégories de personnes et certains pays, suivant les preuves objectives liées aux 
objectifs du VIS ;  

b) Il n’existe, en particulier, aucun lien possible entre les empreintes digitales des 
enfants âgés de moins de 14 ans et l’objectif de facilitation de l’application des règles CE 
relatives à la responsabilité des demandes d’asile ; 
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c) Il faudrait préciser que l’incapacité à introduire les données biométriques ne devrait 
pas influencer négativement une décision sur une demande de visa ;  

d) Le Règlement VIS principal devrait contenir des dispositions sur l’abus d’identité et 
sur l’identification imprécise due à l’échec technologique ;  

e) Une disposition empêchant l’utilisation des données biométriques pour 
l’identification, dans l’attente de la confirmation technique et de l’approbation par le PE, 
devrait être insérée dans le Règlement VIS principal ;  

f) La proposition d’amendement des ICC devrait en outre prévoir les droits des 
demandeurs de visa à l’encontre des fournisseurs de services externalisés, ainsi que des 
dispositions renforcées sur les informations à fournir par les fournisseurs de services et les 
autorités consulaires aux demandeurs ; et  

g) Un fichier des demandes soumises par chaque fournisseur de services externalisés 
devrait être tenu, en vue de fournir des informations objectives sur la fiabilité des fournisseurs 
de services.   
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