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1. INTRODUCTION  
 
Le présent document se concentrera en particulier sur :  

�       le concept et l’architecture du système d’entrée/sortie et la manière dont il pourrait être 
intégré dans le cadre européen actuel ; les synergies, s’il y en a, avec les autres bases de 
données, surtout le VIS ; et les similarités et différences avec le système US-VISIT.  

�       une analyse des deux autres mesures proposées par la Commission (voyageur de bonne foi 
et l’Electronic System of Travel Authorisation (ESTA)) et des approches comparatives.  

�       la valeur ajoutée potentielle des mesures envisagées. 

 

2. CONCEPT ET ARCHITECTURE DU SYSTÈME D’ENTRÉE/SORTIE  
 
L’architecture conceptuelle du système d’entrée/sortie est principalement liée à la question de 
savoir si le système d’entrée/sortie s’appliquera uniquement aux ressortissants de pays tiers 
soumis à l’obligation de visa (‘visa nationals’) ou s’il s’appliquera également aux 
ressortissants de pays tiers non soumis à l’obligation de visa (‘non-visa nationals’).   
 
On suppose que le système ne s’appliquera pas aux citoyens européens, vu que la 
communication de la Commission n’aborde pas expressément cette question. De plus, on 
doute que l’inclusion des citoyens européens dans le champ d’application du système soit  
compatible avec la législation européenne relative à la libre circulation.  On suppose 
également que le système d’entrée/sortie ne s’appliquera pas uniquement aux ressortissants de 
pays tiers non soumis à l’obligation de visa. 
 
Si le système ne s’applique qu’aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, il 
sera très étroitement lié au système d’information sur les visas (VIS), qui sera établi au cours 
des prochaines années conformément au Règlement VIS, qui a été adopté le 23 juin 2008.  
Aucune date de départ n’a encore été convenue pour le lancement du VIS, bien que les 
conclusions du Conseil de déc. 2005 sur le déploiement du VIS précisent que le VIS doit être 
entièrement déployé dans les deux ans qui suivent son lancement, en commençant par les 
consulats d’Afrique du Nord et du Proche-Orient.  L’article 48 du Règlement VIS permet à la 
Commission de décider des autres régions de déploiement conformément aux règles de 
comitologie, bien que le Règlement lui-même ne fixe aucun délai légal pour l’achèvement du 
déploiement.  La communication de la Commission suppose qu’un système d’entrée/sortie ne 
sera établi qu’après le déploiement complet du VIS. 
 
Le système d’entrée/sortie pour les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa 
pourrait fonctionner soit comme un système séparé, soit comme une extension du VIS.  
Toutefois, s’il s’agit d’un système séparé, la base de données séparée devrait soit reproduire 
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certaines des données reprises dans le VIS, soit être liée à certaines catégories de données  
figurant dans le VIS, surtout (mais pas seulement) si le système d’entrée/sortie utilise les 
identificateurs biométriques (vraisemblablement les mêmes données biométriques que le 
VIS).  Si le système d’entrée/sortie utilise la biométrie, la reproduction des mêmes données 
biométriques à des fins similaires dans une base de données différente reviendrait à une 
dépense inutile.   
 
L’existence de bases de données séparées entraînerait des complications pour les utilisateurs 
du système (les autorités nationales appliquant la loi sur l’immigration), qui devraient vérifier 
et examiner deux sources de données séparées.  Cela compliquerait également la vie des 
personnes concernées par le système, qui devraient effectuer des demandes d’information et 
des recours pour la correction des données séparés, etc., dans le cas de litiges.  
 
Le Contrôleur européen de la protection des données a suggéré la création de bases de 
données séparées, car les deux systèmes serviront des objectifs séparés : le VIS vise 
l’application d’une politique de visa commune, alors que le système d’entrée/sortie 
concernerait la prévention de l’immigration illégale.  Cependant, l’un des principaux objectifs 
d’un politique de visa commune est la prévention de l’immigration illégale.  Par conséquent, 
lors de l’examen des demandes de visa dans le cadre de la politique de visa commune, les 
consulats s’intéresseront évidemment, plus précisément, non seulement aux données qui 
seraient générées par le VIS actuel, mais aussi aux données qui seraient générées par le 
système d’entrée/sortie.  Ces dernières informations indiqueraient en effet si un demandeur de 
visa a déjà dépassé ou non, dans le passé, la durée de séjour autorisée, ce que les consulats 
pourraient utiliser pour déterminer si un demandeur est susceptible de dépasser, dans le futur,  
la durée de séjour autorisée.  En fait, les consulats pourraient bien accorder une plus grande 
attention aux données d’entrée/sortie qu’aux données du VIS actuel lors de la prise d’une 
décision sur les demandes.   
 
Alors que les données d’entrée/sortie seraient principalement utilisées pour l’identification 
des personnes sur le territoire qui ont dépassé la durée de leur visa, le VIS actuel serait aussi 
utilisé pour vérifier l’identité de telles personnes, surtout si la personne concernée ne possède 
plus aucun document (art. 20 du Règlement VIS).  Il semble, dès lors, n’y avoir aucune raison 
particulière d’établir une base de données d’entrée/sortie séparée du VIS pour les 
ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa.   
 
Le système d’entrée/sortie pour ces ressortissants pourrait par conséquent être développé en 
amendant le Règlement VIS en vue d’enregistrer d’autres catégories de données :  lieu de 
franchissement des frontières extérieures à l’entrée et à la sortie.  Ce point pourrait être fixé 
dans un nouvel article 14a du Règlement VIS.  
 
Le problème serait plus complexe en ce qui concerne l’utilisation du VIS (telle qu’étendue en 
vue d’inclure un système d’entrée/sortie) aux postes-frontières dans le cadre d’un système 
d’entrée/sortie.  Alors que l’article 18 du Règlement VIS prévoit l’utilisation des données VIS 
par les garde-frontières, il ne les oblige pas à utiliser le système.  Une obligation d’utiliser le 
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système ne peut être établie que par l’amendement du Code frontières Schengen.  Bien que la 
Commission ait proposé un amendement à cette fin (COM (2008) 101), la proposition 
n’exigerait l’utilisation du VIS qu’à l’entrée, pas à la sortie. De plus, la législation doit encore 
être adoptée ou convenue, et le projet de position tant du Conseil que du PE suggère (de 
différentes manières) que l’obligation d’utiliser le VIS dans tous les cas d’entrée n’est pas une 
condition absolue.  En outre, le Conseil et le PE reconnaissent tous deux que l’utilisation du 
VIS à la sortie ne devrait pas être obligatoire.  En revanche,  le ‘statu quo’ repris dans 
l’évaluation d’impact suppose que le VIS doit déjà être obligatoirement utilisé tant à l’entrée 
qu’à la sortie. 
 
Bien qu’il soit légalement simple d’amender le Code frontières Schengen afin d’obliger les 
garde-frontières à saisir les données pertinentes dans le VIS (ou une base de données séparée) 
à l’entrée comme à la sortie, on peut se demander si cela serait facilement réalisable du point 
de vue opérationnel.  L’écart entre le statu quo actuel, une fois que le VIS actuel est 
opérationnel, et le statu quo supposé par l’évaluation d’impact suggère que la Commission 
n’ait pas correctement évalué les coûts de l’introduction d’un système d’entrée/sortie dans son 
évaluation d’impact.   
 
Ce point est encore plus pertinent lorsque le système d’entrée/sortie proposé est comparé au 
système US-VISIT.  Comme le Contrôleur européen de la protection des données l’a observé, 
le système américain a été déployé avec succès aux points d’entrée, mais pas aux points de 
sortie, malgré plusieurs années d’application et des dépenses considérables. De plus, son 
déploiement complet aux points de sortie ne semble pas imminent.  L’évaluation de l’impact 
de la Commission n’aborde pas la question des difficultés que le système américain rencontre 
dans la pratique.  Il va sans dire qu’un système d’entrée/sortie a une utilité limitée tant qu’il 
n’est pas entièrement déployé à tous les points de sortie.  Il faut également rappeler que l’UE  
a plus de points de passage frontalier que les USA.  En fait, en l’absence d’une obligation 
d’utiliser le VIS actuel à la sortie, il est possible que certains États membres ne puissent pas  
installer l’infrastructure nécessaire pour utiliser le VIS à certains points de sortie.  Si tel est le 
cas, le statu quo supposé de la Commission ne permettrait de nouveau pas une évaluation 
complète des coûts liés à l’introduction d’un système d’entrée/sortie, vu que les États 
membres seraient obligés d’installer l’infrastructure à tous les points de sortie afin d’assurer le 
fonctionnement complet du système.  
 
Une autre question vise à savoir comment le système d’entrée/sortie abordera le problème des 
exemptions de visa.  Des exceptions à l’obligation de visa sont actuellement fixées dans le 
Règlement 539/2001 (tel qu’amendé) pour :  

- les titulaires de cartes frontalières conformément au Règlement CE fixant des règles 
relatives au petit trafic frontalier ;  

- les écoliers résidant, à l’occasion d’un voyage scolaire, dans n’importe quel État 
membre (y compris les États membres qui n’appliquent pas intégralement l’acquis de 
Schengen), si cet État membre applique une action commune européenne 1994 sur 
cette question ; et 
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- les réfugiés reconnus et les apatrides résidant dans n’importe quel État membre et 
titulaires d’un document de voyage délivré par cet État membre.   

 
Les exceptions facultatives s’appliquent :  

- aux titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de services et autres 
passeports officiels;  

- à l'équipage civil des avions et navires ;  
- aux personnes désignées fournissant une assistance d’urgence ou de sauvetage ;  
- à l'équipage civil de navires opérant sur les voies fluviales internationales ;  
- aux titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations 

intergouvernementales à leurs fonctionnaires ;  
- aux écoliers résidant dans un État non-membre dont les ressortissants ne sont pas 

soumis à l’obligation de visa, à l’occasion d’un voyage scolaire ;  
- aux réfugiés reconnus et apatrides résidant dans un État non-membre dont les 

ressortissants ne sont pas soumis à une obligation de visa, qui sont titulaires d’un 
document de voyage délivré par cet État ; et 

- aux personnes désignées voyageant dans le cadre de missions de l’OTAN ou du 
Partenariat pour la Paix. 

 
En outre, les États membres peuvent imposer une obligation de visa aux ressortissants d’États 
qui ne sont habituellement pas soumis à cette obligation, si ces personnes figurent dans l’une 
des cinq premières catégories reprises ci-dessus ou si elles exercent une activité rémunérée 
pendant leur séjour.   
 
De plus, il existe, en dehors du champ d’application du Règlement fixant la liste des pays tiers 
soumis à l’obligation de visa, d’autres exemptions de visa pour les titulaires de passeports 
diplomatiques conformément aux traités d’assouplissement du régime des visas de la CE avec 
la Russie, l’Ukraine, la Moldavie et les États des Balkans occidentaux (JO 2007 L 129, 332 et 
334, en vigueur en 2007 et 2008).   
 
La législation relative à la libre circulation de la CE (Directive 2004/38) requiert une 
exemption de visa pour tous les membres de la famille des citoyens européens qui, autrement, 
seraient soumis à l’obligation de visa, s’ils sont titulaires d’une ‘carte de séjour’.  Cette 
législation s’applique à tous les États membres, y compris ceux n’appliquant pas 
intégralement l’acquis de Schengen. 
Une autre complication est la question séparée des exemptions de l’obligation de fournir des 
informations biométriques (empreintes et photographies) comme élément de la procédure de 
demande de visa.  Le Règlement VIS ne fixe aucune exemption de cette obligation pour les 
demandeurs de visa.  Les exemptions seront, toutefois, fixées dans une législation séparée, qui 
est actuellement en cours de négociation, mais qui n’a pas encore été convenue.  La 
législation proposée (COM (2006) 269) précise qu’il faut une exemption obligatoire pour les 
enfants âgés de moins de 6 ans qui ne sont pas en mesure de fournir des empreintes et une 
exception facultative pour les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de 
services/officiels ou de passeports spéciaux.  La Commission soutient que cette dernière 
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exception est conforme à l’exception facultative à l’obligation de visa dans le Règlement 
fixant la liste des pays tiers soumis à l’obligation de visa. Dans ce cas, si une personne n’est 
pas soumise à l’obligation de visa, elle ne devra pas fournir au préalable des identificateurs 
biométriques 
 
Le Règlement VIS prévoit que le VIS établira une distinction entre les cas où les empreintes 
ne peuvent pas être fournies pour des raisons factuelles et les cas où elles ne peuvent pas être 
fournies pour des raisons juridiques.  Des statistiques seront conservées sur le nombre de 
personnes figurant dans ces catégories ainsi que sur le nombre de personnes qui se sont vues 
refuser un visa.  Le Règlement prévoit également des méthodes alternatives de recherche dans 
le VIS lorsque les empreintes du titulaire du visa ne peuvent pas être utilisées.   
 
Une autre question est la relation entre le système d’entrée/sortie et les règles fixant les 
exemptions relatives aux vérifications aux frontières et à l’apposition du cachet sur les 
documents aux frontières.  Il existe cinq exceptions facultatives dans le Code frontières 
Schengen à l’obligation de franchir les frontières à des points spécifiés :  
 

- dans le cadre de la navigation de plaisance ou de la pêche côtière (voir l’annexe VI au 
Code) ;  

- pour les marins se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur 
navire fait escale ou dans les communes limitrophes (voir l’annexe VII au Code) ;  

- pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de ‘nécessité revêtant un 
caractère particulier’ (non définie), pour autant que les personnes concernées soient 
en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas 
contraire aux intérêts des États membres en matière d'ordre public et de sécurité 
intérieure ; 

- dans le cas d’une ‘urgence imprévue’ ; et  
- ‘lorsque, à titre exceptionnel, il existe un besoin particulier’, dans le cadre d’un 

régime de petit trafic frontalier. 
 
Cette dernière exception est établie dans le Règlement séparé fixant des règles relatives au 
petit trafic frontalier (art. 15(1)(c) de ce Règlement).   
 
Il n’est pas explicitement évident de savoir si la capacité de franchir les frontières 
(légalement) en des points autres que les points de passage officiels pendant les heures 
d’ouverture officielles signifie en conséquence que les personnes faisant usage de cette 
facilité ne seront pas soumises aux vérifications aux frontières et qu’aucun cachet ne sera 
apposé sur leurs documents de voyage.  Cependant, ce sera probablement la conséquence.  De 
même, il est difficile de voir comment le franchissement peut être enregistré dans ces 
circonstances dans le système d’entrée/sortie.   
 
Le Code frontières Schengen comprend également plusieurs exceptions à l’obligation d’être 
soumis à des vérifications aux frontières ‘approfondies’ (à l’entrée) pour les ressortissants de 
pays tiers.  Tout d’abord, tous les membres de la famille des citoyens européens, ainsi que les 
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citoyens de pays bénéficiant de droits équivalents (et les membres de leur famille), ne peuvent 
être soumis qu’à un ‘contrôle minimum’ portant sur la validité de leurs documents de voyage 
et sur la présence de signes de contrefaçon ou de falsification.   
  
De plus, les vérifications aux frontières peuvent être ‘assouplies’ en raison de ‘circonstances 
exceptionnelles et imprévues’, lesquelles semblent davantage se résumer à des cas de flux de 
trafic ‘imprévus’. Ceux-ci entraînent des temps d’attente qui en deviennent ‘excessifs’ et 
aucune autre ressource n’est disponible pour résoudre le problème (article 8 du Code).   
 
L’annexe VI au Code prévoit également des vérifications aux frontières simplifiées, ou 
l’exemption des vérifications aux frontières pour les navires de croisière, la navigation de 
plaisance et la pêche côtière.  L’annexe VII au Code exempte les Chefs d’État et les membres 
de leur délégation des vérifications aux frontières ; prévoit des vérifications par sondage 
uniquement pour l’équipage d’aéronefs qui est connu des garde-frontières ; autorise 
l’exemption des vérifications aux frontières pour les marins (en règle générale, sous certaines 
conditions) ; et permet des vérifications par sondage uniquement pour les travailleurs 
transfrontaliers bien connus et éventuellement ‘d'autres catégories de personnes qui font 
régulièrement une navette transfrontalière’.   
 
En ce qui concerne l’apposition de cachets sur les documents aux frontières, qui vaut aussi 
pour l’application du système d’entrée/sortie, les règles sont également fixées dans le Code 
frontières Schengen (article 10). 
 
Tout d’abord, la possibilité exceptionnellement autorisée dans le Code frontières de franchir 
les frontières (légalement) en des points autres que les points de passage officiels pendant les 
heures d’ouverture officielles (voir ci-dessus) peut impliquer en conséquence la non-
apposition du cachet sur les documents de voyage des personnes faisant usage de cette 
facilité, bien que cela ne soit pas expressément établi dans le Code frontières. 
 
Logiquement, une exemption des vérifications aux frontières (voir ci-dessus) doit aussi 
impliquer la non-apposition du cachet sur les documents.   
 
Le Code prévoit une obligation d’apposer un cachet sur les documents de voyage des 
ressortissants de pays tiers, tant à l’entrée qu’à la sortie.   Cela s’applique même en cas 
d’assouplissement des vérifications aux frontières (article 8(3) du Code) ; dans ces cas, les 
garde-frontières se contenteront de ‘tamponner’ les documents de voyage dans le sens 
familier du terme.   
 
Il existe toutefois plusieurs exceptions.  Un cachet ne peut être apposé sur les documents de 
voyage des membres de la famille des citoyens européens, ainsi que des citoyens de pays 
bénéficiant de droits équivalents (et les membres de leur famille), que si ces personnes ne 
possèdent pas de ‘carte de séjour’ (ce sont les mêmes circonstances dans lesquelles une 
obligation de visa s’applique, bien que l’obligation d’apposer un cachet sur le document 
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s’applique tant aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qu’aux 
ressortissants exemptés de l’obligation qui ne possèdent pas de carte de séjour).   
 
De plus, six autres exceptions aux obligations d’apposition du cachet sont fixées à l’article 10 
du Code :  
 

- pour les chefs d'État et les personnalités dont l'arrivée a été préalablement annoncée ;  
- pour les pilotes et l’équipage d’aéronefs ;  
- pour les marins qui ne visitent le territoire d'États membres que pendant l'escale du 

navire dans le port d'escale ;  
- pour l’équipage et les passagers de navires de croisière qui sont exemptés des 

vérifications aux frontières ; et  
- pour les documents de voyage des ressortissants d’Andorre, de Monaco et de Saint- 

Marin (qui sont dans tous les cas exemptés des obligations de visa) ; et 
- ‘à titre exceptionnel’, à la demande d’un individu, lorsque l’apposition du cachet 

risque d’entraîner des difficultés pour cette personne ; dans ce cas, l’entrée et la sortie 
sont consignées sur un feuillet séparé. 

 
L’absence d’un cachet d’entrée entraîne une présomption selon laquelle la personne est entrée 
ou a séjourné illégalement sur le territoire, et devrait être expulsée, mais cette présomption 
peut être renversée (article 11 du Code).  Cela ne s’applique vraisemblablement que lorsque 
les documents d’une personne doivent être soumis à l’obligation d’apposition du cachet, mais 
celle-ci n’est pas explicitement formulée.    

Alors que la question d’exemption de visa ne s’applique qu’aux ressortissants de pays tiers 
soumis à l’obligation de visa, les questions relatives au franchissement des frontières aux 
points de passage et aux heures autorisées, à l’assouplissement des vérifications et à 
l’assouplissement des obligations d’apposition de cachets s’appliquent également aux 
ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa.  Il en va de même pour la 
question relative à l’exemption de fourniture d’informations biométriques – pour autant que le 
système d’entrée/sortie utilise les identificateurs biométriques pour les ressortissants de pays 
tiers non soumis à l’obligation de visa.  

Il semble difficile de prévoir la mise en oeuvre d’un système d’entrée/sortie (au niveau de l’UE) 
aux frontières des États membres qui n’appliquent pas encore intégralement Schengen, car ces 
États membres n’auront vraisemblablement pas accès au Système d’information sur les visas. De 
plus, il semble n’y avoir aucune raison d’étendre un système d’entrée/sortie au niveau de l’UE à 
un État membre qui ne participe pas intégralement au régime de libre circulation Schengen.   

Pour ce qui est des ressortissants de pays tiers non soumis à l’obligation de visa, le système 
d’entrée/sortie exigerait pour la première fois l’enregistrement des données au niveau de l’UE.  
Celui-ci serait effectué soit sous la forme d’une base de données séparée (qui pourrait inclure les 
données relatives aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, si elles ne sont pas 
incluses dans le VIS), soit sous la forme d’une base complémentaire au VIS – à condition que 
toutes les informations du VIS actuel ne soient pas collectées pour les ressortissants de pays tiers 
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exemptés de l’obligation de visa.  Si le système d’entrée/sortie pour les ressortissants de pays tiers 
non soumis à l’obligation de visa inclut les identificateurs biométriques, cela comportera un coût 
de stockage des données considérable. En revanche, le coût lié au stockage des données 
supplémentaires d’entrée/sortie pour les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa 
serait très limité en comparaison au statu quo – car les données biométriques seront déjà 
enregistrées dans le VIS.  La manière dont ce coût a été pris en compte dans l’évaluation d’impact 
de la Commission n’est pas claire.   

A un moment, la Commission suggère que les ressortissants de pays tiers non soumis à 
l’obligation de visa doivent fournir des informations biométriques aux consulats.  Cela diffère du 
système US-VISIT, dans lequel les informations sont fournies aux points d’entrée.  Les 
implications en matière de coût, et l’impact sur le voyage, seraient clairement différents si les 
ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa étaient obligés de fournir des 
informations biométriques aux consulats.   

Aucune indication précise ne permet de savoir si l’augmentation du temps d’attente pour les 
ressortissants de pays tiers non soumis à l’obligation de visa, lors du franchissement des frontières 
extérieures, serait réaliste d’un point de vue opérationnel, surtout en ce qui concerne les 
vérifications de sortie (en tenant compte de l’expérience américaine).  

Le problème fondamental par rapport aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de 
visa est que l’évaluation d’impact de la Commission n’offre pas assez de raisons convaincantes 
pour l’extension d’un système d’entrée/sortie à ce groupe de personnes, pour ce qui concerne la 
principale raison du développement du système d’entrée/sortie : la prévention et le contrôle de 
l’immigration illégale.  La Commission déclare, dans plusieurs points de l’évaluation d’impact, 
que les ressortissants de pays tiers non soumis à l’obligation de visa représentent une petite partie 
de l’immigration illégale.  Ce n’est pas surprenant en effet, car s’ils représentaient une grande 
partie des immigrants illégaux, le Conseil pourrait amender la liste des pays tiers soumis à 
l’obligation de visa, vu que la lutte contre l’immigration illégale est l’un des principaux objectifs 
de cette liste (voir le préambule au Règlement 539/2001).  

Plus précisément, une des annexes à l’évaluation d’impact reprend le top 15 des pays dont les 
ressortissants ont été appréhendés sur le territoire des États membres en tant qu’immigrants 
illégaux pendant plusieurs années jusqu’à 2006.  La Roumanie occupe la première place de ces 
pays pour la majorité des années, et la Bulgarie fait aussi partie de la liste.  Cependant, les 
ressortissants de ces deux pays ne peuvent plus être considérés comme des immigrants illégaux 
depuis l’adhésion à l’UE en 2007 – et ces deux pays étaient les seuls pays exemptés de 
l’obligation de visa figurant dans le top 15 des États générant l’immigration illégale.  Cela 
confirme l’affirmation de la Commission selon laquelle les ressortissants de pays tiers non soumis 
à l’obligation de visa ne créent pas de nombreux problèmes en matière d’immigration illégale – et 
mine entièrement l’argument relatif à l’application du système d’entrée/sortie à ces pays.   

Pour ce qui est des liens avec d’autres mesures et bases de données européennes en matière 
d’immigration, le système d’entrée/sortie aurait peu ou pas de liens avec la version actuelle 
d’Eurodac, qui poursuit des objectifs entièrement différents et contient des catégories de données 
plus limitées par rapport à des catégories de personnes plus limitées.  La position peut être 
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différente si la législation relative à Eurodac était amendée.  Mais la Commission doit encore 
soumettre pareilles propositions, qui doivent évidemment encore être adoptées par le Conseil et le 
PE.   

En ce qui concerne le Système d’information Schengen (et le futur SIS II), cette question est liée à 
la Directive retours récemment convenue.  L’interdiction d’entrée au niveau de l’UE prévue dans 
la Directive retours est implicitement liée au SIS et au SIS II, et sera probablement explicitement 
liée à ceux-ci dans le futur.  Il serait possible de prévoir des liens entre le dépassement de la durée 
de séjour autorisée des individus, qui serait documenté par le système d’entrée/sortie, et 
l’obligation d’émettre une décision de retour en vertu de la Directive retours ainsi qu’une 
interdiction d’entrée en vertu de la Directive et du SIS/SIS II.  Cependant, cela soulève des 
questions sur la définition uniforme et les conséquences du dépassement de la durée de séjour, 
ainsi que sur les droits de recours et les nombreux arguments contre une définition du 
dépassement de la durée de séjour, tel qu’examiné ci-dessous.   

 

3. AUTRES NOUVELLES PROPOSITIONS  

 

La communication de la Commission aborde deux autres mesures proposées : la création d’un 
système d’enregistrement des voyageurs et un système électronique d’autorisation de voyage.  
Comme la dernière proposition sera soumise à une évaluation complémentaire par la Commission 
l’année prochaine, le présent document évalue seulement la première proposition, et uniquement 
en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, vu que les citoyens européens ne seront pas 
couverts par un système d’entrée/sortie.  

Un programme d’enregistrement des voyageurs a la capacité de s’assurer que tout déploiement 
d’un système d’entrée/sortie soit considérablement moins efficace (en réduisant le besoin de 
garde-frontières supplémentaires) et ait considérablement moins d’impact sur les temps d’attente 
à la frontière.  Il peut être judicieux d’examiner si un tel système serait particulièrement utile pour 
les contrôles de sortie.  Le système offrirait relativement peu aux ressortissants de pays tiers non 
soumis à l’obligation de visa – sauf s’ils sont soumis au système d’entrée/sortie.   

Cependant, afin d’apporter pareilles contributions, un programme d’enregistrement des voyageurs 
devrait être mis à la disposition d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers.  Il devra 
au moins inclure dans son champ d’application tous ceux qui ont voyagé vers l’UE au cours des 
dernières années sans dépasser la durée du séjour autorisée, s’il n’y a aucune autre raison de 
refuser leur demande de participation au programme.  Comme la Commission le souligne, un tel 
système ne serait pas nécessaire à certains points frontaliers – mais le serait considérablement à 
d’autres.   

Outre la production de motifs d’enregistrement et d’annulation, un tel système devrait fournir des 
recours contre le refus ou l’annulation de l’enregistrement, ainsi que la notification et la 
motivation du non-enregistrement.  Comme il y aurait une base de données d’enregistrement des 
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voyageurs, des règles relatives à la protection des données devraient être développées.  Il faudrait 
également établir des règles en vue de déterminer l’État membre qui était responsable de 
l’enregistrement –sauf si les États membres sont disposés à laisser les demandeurs introduire leur 
demande auprès de n’importe quel État membre.  De telles règles devraient peut-être être ajoutées 
au Code des visas proposé une fois celui-ci adopté, si le système ne s’applique qu’aux 
ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa.  Si le système s’applique également aux 
ressortissants de pays tiers exemptés de cette obligation, une législation séparée et une base de 
données séparée seraient requises.   

On ne sait pas clairement si l’évaluation d’impact a entièrement évalué les divers coûts que la 
création d’un tel système entraînerait – et la mesure dans laquelle ces coûts compensent le coût du 
développement d’un système d’entrée/sortie.   

4. VALEUR AJOUTÉE POTENTIELLE 
 
Les mesures proposées ajouteraient clairement de la valeur (pour ce qui est du système 
d’entrée/sortie) en identifiant rapidement les personnes qui ont dépassé la durée de séjour 
autorisée et (pour ce qui est du système d’enregistrement des voyageurs) en accélérant les délais 
de franchissement des frontières et (probablement) en compensant les coûts du système 
d’entrée/sortie.  Le système d’entrée/sortie ajouterait peu voire pas de valeur en matière de lutte 
contre le terrorisme, comme le reconnaît l’évaluation d’impact, car les enregistrements de l’entrée 
et de la sortie ne permettraient pas eux-mêmes d’identifier les personnes responsables d’actes de 
terrorisme ou d’autres crimes graves (pas plus que les informations enregistrées dans le VIS ne le 
feraient).   Cependant, si une personne entrée sur le territoire Schengen était par la suite 
soupçonnée d’être impliquée dans une attaque terroriste, le système d’entrée/sortie permettrait, 
dans certaines limites, de fournir des informations sur la question de savoir si le suspect est sorti 
de l’espace Schengen (et si tel est le cas, quand et où), si le suspect a quitté ce territoire 
légalement.   
 
De même, le système d’entrée/sortie pourrait être utilisé de manière limitée pour localiser les 
personnes qui ont dépassé la durée de séjour autorisée.  Cependant, il permettrait, dans certaines 
limites, de ‘restreindre’ la recherche des autorités pour ces personnes, en permettant leur 
identification rapide et en excluant des critères de recherche les personnes qui ont quitté à temps – 
ce qui permettra aux autorités de gagner du temps.  Il est aussi possible, comme l’évaluation 
d’impact l’indique, qu’un système d’entrée/sortie puisse avoir un effet dissuasif – bien que, 
comme elle le reconnaît également, certaines personnes qui ont dépassé la durée de séjour 
autorisée puissent décider de ne pas partir du tout afin d’éviter les sanctions.  Il est également 
possible qu’un plus grand nombre d’immigrants illégaux potentiels puissent simplement décider 
d’entrer illégalement plutôt que de demander des visas.  L’immigration illégale passerait dans ce 
cas des personnes qui ont dépassé la durée de séjour autorisée aux personnes entrant illégalement 
– qui ne sont évidemment pas enregistrées du tout dans un système. 
 
L’évaluation d’impact de la Commission n’indique pas le nombre de personnes qui sont 
susceptibles d’être identifiées sur le territoire ou de se voir refuser l’entrée à la frontière ou les 
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visas en raison d’un système d’entrée/sortie.  De telles estimations sont essentielles à l’évaluation 
de la valeur ajoutée d’un tel système.  Comme le CEPD l’a souligné, le système américain a 
entraîné 1300 refus à la frontière, pour un coût de $ 1,5 milliard.  Cela équivaut à un coût de plus 
de $ 1 million par personne entrante refusée – bien qu’il soit possible que le système américain ait 
eu d’autres résultats au niveau des objectifs de contrôle de l’immigration.   
 
Toute décision d’introduire un système d’entrée/sortie serait également susceptible de 
représailles, surtout de la part des pays non soumis à l’obligation de visa, ce qui influencerait les 
voyages des citoyens européens vers ces pays.  L’évaluation d’impact de la Commission 
n’examine pas cette perspective en détail.   
 
L’évaluation d’impact de la Commission accorde peu d’attention, s’il y en a, à la question de la 
protection internationale, comme motif légitime expliquant pourquoi une personne peut dépasser 
la durée de séjour autorisée.  En général, toute proposition de système d’entrée/sortie devrait 
aborder la question de l’harmonisation du concept de ‘dépassement de la durée de séjour 
autorisée’ et ses conséquences, surtout depuis que les conséquences du dépassement ont été en 
partie harmonisées dans le cadre de la Directive retour et du SIS/SIS II.  Elle devrait également 
aborder les motifs de dépassement excusable de la durée de séjour autorisée (y compris les 
applications de protection internationale et les raisons humanitaires) et les droits procéduraux liés 
des personnes concernées par un système d’entrée/sortie et/ou un système d’enregistrement des 
voyageurs.  Une évaluation complète de ces propositions ne peut pas être effectuée sans une prise 
en considération totale des options relatives à ces questions.   

 



 






