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1. INTRODUCTION 
 
Les tensions transatlantiques récentes sur des questions vitales de sécurité intérieure et extérieure ont 
mis en doute la confiance dans la capacité à trouver des solutions simples répondant aux besoins et 
aux convictions des deux parties. Qu’il s’agisse de l’opportunité de mener la guerre en Irak, en 
Afghanistan, voire en Iran, ou de la manière de lutter contre le terrorisme tout en respectant les droits 
des voyageurs, des clients des banques et des citoyens en général, à tout moment des sensibilités et des 
préférences étonnamment différentes se sont fait jour des deux côtés de l’Atlantique. Même s’il existe 
un consensus relatif sur la nécessité de s’attaquer ensemble au problème, les solutions proposées 
soulèvent très souvent l’opposition de l’une des parties. 
 
Lutter contre les terroristes internationaux avec des moyens policiers plutôt que militaires, protéger 
son pays contre le risque d’attentats violents dans le respect des libertés civiques ou bien considérer 
que ces notions « démodées » ne sont pas de mise dans un domaine aussi sensible : telles sont 
certaines des lignes de fracture entre les deux continents. Ces divisions se retrouvent dans les 
stratégies fondamentales de contrôle : faut-il les limiter au moment de l’entrée sur le territoire, ou bien 
y ajouter des contrôles à l’intérieur du pays, via les documents d’identité ou les contrôles sur le marché 
du travail1 Et même lorsque les décideurs politiques semblent s’accorder au niveau des approches 
conceptuelles, ce consensus peut se heurter à des réalités historiques et géographiques contradictoires. 
 
La décision du Parlement européen de commander la présente étude comparative doit également être 
interprétée à la lumière d’un autre tournant dans les relations entre l’UE et les Etats-Unis en matière de 
sécurité, à savoir le changement récent d’orientation, de la part de Bruxelles, qui conduit à s’aligner 
plus ou moins directement sur les principaux axes de la politique américaine de contrôle aux 
frontières. Quand on examine les options évoquées par la Commission dans son « paquet frontières » 
de février 2008 ou le rapport du Groupe Futur de juin 2008, on a l’impression d’être plongé dans un 
environnement véritablement américain caractérisé par des concepts ou des outils qui ont nom 
« ESTA » (système électronique d’autorisation de voyage), « Système entrée-sortie », « Contrôles 
frontaliers automatisés », et qui jusqu’à présent ne faisaient pas partie du vocabulaire de l’UE en la 
matière. On pourrait même retrouver certains éléments associés à la « clôture virtuelle » mise en 
œuvre avec un succès mitigé à la frontière américano-mexicaine, dans le concept récemment 
développé d’un « Système européen de surveillance des frontières » (EUROSUR)  basé sur des outils 
et des capteurs de surveillance tels que des « satellites, des engins aériens sans équipage, etc. », 
recommandés pour les tronçons difficiles de la frontière extérieure. Ajoutons la création d’un « espace 
euro-atlantique de coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice », telle qu’elle est 
envisagée par le Groupe Futur et qui constituerait une autre évolution surprenante dans cette direction. 
 
Dans cette situation confuse, faite à la fois d’étrangeté et de proximité, il est manifestement indiqué 
d’examiner la situation actuelle des approches en matière de contrôle des frontières et d’analyser 
comment elles sont liées à leurs bases respectives, en termes de fondements juridiques et factuels. Une 
telle analyse inclut celle de l’acceptabilité légale comme de la faisabilité pratique, en soulignant que 
les formules qui ne se traduiraient pas par une efficacité dans les faits sont en tout cas à écarter. 
 
Même si la division transatlantique implique que les choses sont souvent incomparables ou 
incompatibles, on peut au moins tirer une conclusion de cette étude : si des mesures ne fonctionnent 
pas aux Etats-Unis alors que les conditions y sont bien plus favorables, comment pourraient-elles être 
efficaces en Europe dans des conditions nettement moins favorables ?  
 
La partie principale de cet article est divisée en trois sections : on examine d’abord (2) la situation 
actuelle de la sécurité des frontières sur la base des succès et des problèmes rencontrés de part et 
d’autre de l’Atlantique ; on souligne ensuite (3) les avancées prévues dans le cadre d’un agenda de 
plus en plus convergent ; enfin, on évalue (4) dans quelle mesure les efforts prévus se révèlent 
efficaces et appropriés par rapport à l’objectif visé de niveau optimal de sécurité. 

                                                 
1 Pour une description  détaillée de la « division transatlantique » en matière de documents d’identité et de 
contrôles internes, voir  Hobbing (2008), p. 25f 
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2. UN INSTANTANE DES DIVISIONS TRANSATLANTIQUES ACTUELLES EN MATIERE DE 
SECURITE DES FRONTIERES  
 
Les observations confirment largement l’ampleur du fossé entre les situations des deux côtés de 
l’Atlantique.  
 
Alors que les Etats-Unis, grâce à leur statut d’Etat-nation souverain aux frontières clairement établies 
(Meyers/Koslowski/Ginsburg 2007, p.5), ont pu adapter rapidement leurs conceptions aux nouveaux 
défis mondiaux, notamment après le 11 septembre, l’UE se trouve toujours entravée par ses 
incohérences institutionnelles lorsqu’elle s’efforce de réagir à de telles situations. 
 
Il est vrai que les Etats-Unis ont également eu à lutter contre des pesanteurs administratives lorsque les 
différentes instances chargées des frontières ont été fusionnées pour créer la nouveau Bureau of 
Customs and Border Protection (CBP) sous les auspices du département de la Sécurité intérieure 
(DHS), qui est également un nouveau venu au sein de la famille des ministères américains classiques. 
Mais ces difficultés ont été relativement mineures en comparaison du scénario auquel on a assisté au 
sein de l’UE, caractérisé par les « nuances apparemment illimitées séparant sur les plans politiques, 
juridiques et bureaucratiques, les institutions, les règles, les cultures nationales et, last but not least, les 
personnalités dominantes » (Meyers/Koslowski/Ginsburg, ibid). 
 
Il n’est pas surprenant que des tensions apparaissent dans le cadre des tentatives souvent fiévreuses de 
traduire en actions concrètes la solidarité transatlantique. Les Américains, au mépris des compétences 
réelles de l’UE (dont ils étaient en partie inconscients) ont lancé des initiatives nouvelles comme la 
Container Security Initiative (CSI) ou l’exigence du dépôt d’un dossier personnel des passagers 
(Passenger Name Record ou PNR) en y impliquant exclusivement les capitales de chaque Etat 
membre. Cette approche qui pouvait paraître pragmatique à première vue, a mené chaque fois les 
négociations dans une impasse, dont on n’a pu sortir que grâce à une intervention en bonne et due 
forme de Bruxelles et en élargissant l’initiative pour y inclure l’Union en tant que telle.  
 
On aurait pu croire acquise cette leçon en matière de compétences, mais cela n’a pas empêché les 
Etats-Unis, au début de 2008, de ne proposer de nouveau qu’à certaines capitales l’ouverture de 
négociations sur les questions combinées des refus de visa et de la sécurité sur les transports aériens ; 
cette fois, pourtant, il ne s’agissait pas d’une erreur, mais d’un choix délibéré qui visait à tirer profit du 
flou entourant les compétences en la matière et de la volonté, de la part de certains gouvernements 
frustrés, de prendre le risque d’un conflit majeur avec Bruxelles, à qui ils reprochaient de se trouver 
toujours exclus du Programme d’exemption de visa (Visa Waiver Program ou VWP) en raison des 
stratégies de négociation adoptées par les institutions de l’UE, que ces gouvernements jugeaient trop 
hésitantes. 
 
Un autre désavantage européen est d’ordre géographique : au lieu d’avoir deux voisins de longue date, 
l’UE élargie a dû s’adapter à des séries de nouveaux voisins se succédant rapidement le long de sa 
frontière orientale et ce processus ne semble pas près de s’arrêter. A l’heure actuelle, elle compte neuf 
voisins, chacun exposé à une pression migratoire spécifique, le long des routes de transit bien établies 
provenant de l’ex-URSS et d’Asie (IOM 2008). Il en va de même pour une grande partie de ses 
frontières maritimes méridionales qui connaissent aussi des flux migratoires importants au départ de 
l’Afrique. Si la Turquie, candidat de longue date à l’adhésion, devenait membre de l’UE, la frontière 
extérieure de l’Union s’étendrait encore sur une distance considérable, avec quatorze pays voisins, et 
elle avoisinerait des points chauds internationaux comme l’Irak, l’Iran et la région du Caucase 
(Hobbing, 2003). Selon des hypothèses évoquées à la Chambre des Lords (2008: s.11), « la pression 
migratoire sur les frontières de l’Europe est appelée à s’accroître, parce qu’il existe un nombre 
grandissant d’Etats défaillants, où une combinaison d’incompétence économique, d’incertitudes pesant 
sur les droits de propriété, de corruption, de conflits internes, d’anarchie politique et de régimes 
répressifs a créé des conditions intolérables pour la population locale. » 
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2.1 Couverture fragmentaire des flux transfrontaliers dans l’UE 
 
Contrairement aux concepts très uniformes que l’on retrouve aux Etats-Unis en termes de philosophie 
de la sécurité et de structures organisationnelles et d’équipements, l’Europe présente toujours une 
image éparpillée de traditions étatiques et administratives individuelles. Les traités ne prévoient pas 
d’harmonisation de l’administration publique dans les Etats membres, et Bruxelles n’a pas les moyens 
de faire appliquer sa propre législation, sauf dans des cas exceptionnels très limités, comme le droit de 
la concurrence. En outre, la sécurité des frontières, qui est fortement liée à la souveraineté et à la 
justice pénale2 reste un terrain difficile pour la mise en œuvre de concepts supranationaux (Carrera 
2007; UK HoL 2008, s.9). Dès lors, et en dépit d’une influence considérable de l’UE sur les règles 
régissant son espace intérieur sans frontière et le franchissement des frontières externes de l’UE, le 
traitement effectif des questions frontalières demeure une prérogative des Etats membres. 
 
Cette situation a suscité des préoccupations sérieuses déjà durant la restructuration des dispositifs 
européens de sécurité après le 11 septembre ; le Sommet de Laeken de décembre 2001 a critiqué le 
déséquilibre croissant dans la charge financière supportée pour les frontières extérieures. Alors que 
pendant longtemps cette charge avait été répartie de manière assez équilibrée entre quasiment tous les 
Etats membres, en sollicitant davantage les plus importants comme la France et l’Allemagne, 
l’élargissement progressif de l’espace Schengen a entraîné une réorientation vers les nouveaux 
partenaires – moins expérimentés et moins prospères, en particulier les Etats baltes, la Pologne, la 
Slovaquie, la Hongrie et plus tard la Roumanie et la Bulgarie (Hobbing 2003, p. 6). Certes, à ce stade, 
les temps n’étaient pas encore mûrs pour envisager des solutions radicales comme la création d’un 
corps européen de gardes-frontières3 qui assumerait l’entière responsabilité du contrôle des frontières, 
ce qui ferait donc passer cette responsabilité du niveau national à celui de l’Union. Mais une profonde 
réflexion s’engagea néanmoins sur la manière d’alléger la charge pesant sur certains Etats membres et 
d’assurer une plus grande influence à l’Union européenne.  
 
Tout en confirmant formellement le principe selon lequel « la responsabilité du contrôle et de la 
surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres »4, les institutions ont mis en 
œuvre une politique des petits pas, destinée à rendre acceptable aux gouvernements nationaux 
l’implication graduelle de l’UE. La création de l’agence FRONTEX en 2004 a représenté ainsi un 
excellent exemple de cette approche en douceur : en se fondant sur l’incitation plus que sur la 
contrainte, les Etats membres étaient « encouragés » à faire un usage optionnel des services de 
FRONTEX. Les services offerts étaient surtout de nature technique (analyse des risques, formation, 
recherche, équipement) alors que toute implication dans des activités opérationnelles restait tributaire 
de multiples mesures de précaution, notamment s’agissant de l’autorisation / requête de l’Etat ou des 
Etats membres concernés, pour éviter l’impression que l’UE pourrait chercher à passer au-dessus de 
l’autonomie nationale. Le résultat a largement dépassé les espérances : les Etats membres ont profité 
des services proposés à des conditions si favorables et FRONTEX a de fait acquis une influence 
considérable sur les réalités pratiques de la frontière.  

                                                

 
Dans d’autres domaines également, l’apport de l’UE est resté sélectif et strictement conforme au 
principe de subsidiarité ; les mesures principales qui ont forgé de manière déterminante la réalité 
frontalière européenne concernent (1) la mise sur pied d’un concept européen de gestion frontalière 
intégrée (EU-IBM), de divers systèmes IT à large échelle comme le (2) Système d’Information 
Schengen (SIS et SIS2), (3) le Système d’information sur les visas (VIS), (4) Eurodac et (5) 
FRONTEX et ses opérations conjointes. 
 
2.1.1 Le concept européen de gestion intégrée des frontières 
 

 
2 Pour un plaidoyer très détaillé et très convainquant en faveur d’un droit pénal supranational européen, voir U. 
Sieber (2009) 
3 L’idée avait été lancée à titre de ballon d’essai par la Commission en mai 2002, en réponse directe aux 
questions soulevées lors du sommet de Laeken (Commission 2002, p. 12). 
4 Comme le rappelle explicitement l’article 2(1) du règlement FRONTEX  (CE) 2007/2004 
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Comme le fait de franchir une frontière entraîne de multiples contrôles à des fins de sécurité, fiscales, 
sanitaires ou autres, une coordination claire pour éviter que des interventions n’en bloquent d’autres et 
n’entravent l’efficacité des procédures d’autorisation est évidemment nécessaire. Ces chevauchements 
de compétences risquent de créer des lacunes essentielles dans le dispositif de sécurité, et d’entraîner 
un gaspillage de ressources par la duplication des efforts.  
 
Au cours de ces dernières années, les concepts de gestion intégrée des frontières ont été développés 
pour s’attaquer à ce point névralgique dans les mécanismes frontaliers, dans la perspective de concilier 
les besoins de facilitation et de sécurité, qui sont les uns comme les autres vitaux pour le bon 
fonctionnement des sociétés modernes. Conformément à ses besoins spécifiques, l’UE a établi son 
propre concept d’IBM qui tient fortement compte du caractère inachevé de l’Union et de la multitude 
des « autorités compétentes » impliquées au niveau national et à celui de l’UE5. Telle qu’adoptée par 
le Conseil JAI des 4 et 5 décembre 2006, la formule comprend les éléments suivants 6: 
 
(a) les contrôles aux frontières (vérifications et surveillance), tels que définis dans le code frontières 

Schengen, y compris les analyses de risques et les opérations de renseignement en matière pénale 
nécessaires ;  

(b) la détection de la criminalité transfrontière et les enquêtes sur ces infractions, en coordination avec 
toutes les autorités compétentes chargées de veiller au respect de la loi ; 

(c) le modèle de contrôle de l'accès à quatre niveaux (mesures dans les pays tiers, coopération avec les 
pays voisins, contrôles aux frontières et mesures de contrôle dans le domaine de la libre 
circulation, y compris le retour ;  

(d) la coopération entre services chargés de la gestion des frontières (garde-frontières, services 
douaniers, police, services de sécurité nationale et autres autorités compétentes) et la coopération 
internationale ; 

(e) la coordination et la cohérence des activités des Etats membres et des institutions et autres organes 
de la Communauté et de l'Union.  

 
La valeur régulatrice du concept IBM de l’UE a été renforcée par le fait qu’il se basait sur des outils 
bien établis comme le Code frontières Schengen7 (auquel il était fait référence au point (a) ci-dessus) 
avec sa description détaillée des mesures de contrôle à mettre en œuvre aux frontières, ou le Catalogue 
Schengen de 2002 et sa méthodologie du quadruple filtrage visant à contrôle totalement l’accès à l’UE 
(voir (c) ci-dessus). Sa mise en œuvre à l’échelle de l’UE / Schengen a été en outre favorisée par un 
outil très pratique, le Manuel pratique à l'intention des garde-frontières (manuel Schengen) établi par 
une recommandation de la Commission du 6 novembre 20068,  
 
L’approche IBM de l’UE a été exportée avec succès bien au-delà des limites de l’UE en étant 
introduite dans les pays de l’ouest des Balkans (Guidelines for Integrated Border Management in the 
Western Balkans de janvier 2007) et en Asie centrale (Handbook for implementation of the EU IBM 
concept in Central Asia de décembre 2006) : des organisations internationales telles que les Nations 
unies et l’ICMPD ont activement contribué à la mise en place de « cet outil avancé de modernisation » 
à des fins de contrôle des échanges commerciaux et des voyages, alors que l’OTAN et l’OSCE 
saluaient ces réformes en tant que contribution à la démilitarisation des services frontaliers qui 
faisaient précédemment partie des forces armées sous le régime soviétique9. Dans la même 
perspective, les normes IBM de l’UE ont fait partie des cours de formation du CESS sur le thème 
“Democratic Governance in the Security Sector” prodigués aux pays de la Mer noire et du sud du 
Caucase en 2006 et 200710. 
 

                                                 
5 >> multitude .... Hobbing (2003), 
6 Conseil de l’UE (2006), p. 27 
7 Conseil de l’UE (2006a) 
8 Commission (2006) 
9 voir NATO (2003) et OSCE Ministerial Conference, Border security and management concept. Ljubljana 2005 
http://www.osce.org/documents/mcs/2005/12/17436_en.pdf 
10 Voir http://www.cess.org/programmes/current/view/?id=8 
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En dépit de ce palmarès impressionnant, on ne peut ignorer les difficultés que le concept IBM 
rencontre pour établir une approche frontalière cohérente dans l’ensemble de l’Union européenne. Si 
l’IBM de l’UE exerce une influence positive en harmonisant progressivement les normes appliquées 
sur les différents tronçons de la frontière extérieure de l’Union, il n’existe pas d’automatisme en la 
matière. Au-delà des « encouragements » prodigués aux Etats membres, par exemple pour utiliser le 
manuel évoqué plus haut11 à des fins de formation, et de la « recommandation » de le transmettre aux 
services frontaliers concernés, Bruxelles ne dispose guère d’autre pouvoir pour assurer son application 
au niveau local. Au contraire, les déclarations fréquentes selon lesquelles, – et en dépit du besoin 
reconnu d’assurer une mise en oeuvre uniforme de règles communes – de tels manuels ou lignes 
directrices ne sont pas destinés « à créer des obligations juridiquement contraignantes pour les États 
membres »12, confirment la suprématie nationale dans les questions frontalières pratiques plutôt 
qu’une volonté de changer de manière déterminante la situation. 
 
Un signal similaire est fourni par le document de base de l’IBM de l’UE lui-même : plutôt que sous la 
forme d’un instrument légal officiel, les déclarations à ce sujet ont été présentées comme une partie 
des conclusions d’une réunion des ministres JAI – soit sans aucun effet juridique. 
 
Tout ceci confirme qu’en dépit de tendances positives allant dans le sens d’une gestion plus cohérente, 
menée par l’UE, de ses frontières extérieures, les principales carences ou faiblesses sont toujours 
présentes : faute d’une instance centrale unique, le traitement des questions frontalières reste exposé 
aux intérêts divergents des différents pays (Etats membres et pays associés à Schengen) et à une 
multitude d’autorités imparfaitement coordonnées. 
 
 
2.1.2 Le Système d’Information Schengen II (SIS II) 
 
Le Système d’Information Schengen (SIS) initial avait été conçu comme une des mesures 
compensatoires13 prévues dans l’Accord de Schengen de 1985 pour permettre la levée des contrôles 
aux frontières intérieures. Le principal objet des contrôles aux frontières étant de « laisser les 
indésirables à l’extérieur et d’empêcher ceux qui sont recherchés de partir »14, la nécessité s’est fait 
sentir de regrouper toutes les informations sur les personnes recherchées ou indésirables et de les 
rendre accessibles au personnel de contrôle aux frontières externes communes (à la place des 
frontières nationales comme précédemment). 
 
Le SIS qui est devenu opérationnel le 26 mars 1995 fonctionne sur la base de signalements identifiant 
les individus et les objets indésirables ou recherchés sur la base des critères suivants. 
 
S’agissant des personnes / objets recherchés, il faut établir une distinction entre les personnes (a) 
recherchées pour extradition vers un autre Etat Schengen (art. 95 SCH 90), (b) disparues (art. 97), (c) 
recherchées comme témoins, dans le cadre de poursuites ou de procédures judiciaires (art. 98), (d) 
recherchées pour des faits punissables graves (art. 99(2)) ; les objets recherchés peuvent être des 
véhicules à moteur, des armes à feu, des documents d’identité, etc. qui ont été volés, utilisés de 
manière illicite ou perdus (art. 100). La catégorie des personnes indésirables (art. 96) concerne des 
ressortissants de pays tiers considérés comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité 
nationale ou les relations internationales de l'un des Etats membres. 

                                                 
11 « Manuel pratique à l'intention des garde-frontières (manuel Schengen) », voir Commission européenne (2006) 
12 Commission (2006),  p. 6 
13 Avec les autres mesures complémentaires prévues selon la convention de  Schengen de 1990: 

- renforcement des contrôles aux frontières extérieures sur la base de normes communes (voir 1.1.1 ci-
dessus et 1.1.4 ci-après) 

- politique commune des visas (voir 1.1.3 ci-après) 
- renforcement de la coopération judiciaire et policière  

14 Selon la formule lapidaire utilisée par la Commission sur l’Union européenne de la Chambre des Lords du 
Royaume-Uni  dans son rapport sur le SIS II (UK House of Lords 2007) 
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Jusqu’à présent, le SIS ne stocke que des données alphanumériques (lettres et chiffres) concernant 
les individus 15:  

• les nom et prénom, les "alias" ; 

• le sexe et les “signes physiques objectifs" ;  

• la date et le lieu de naissance ;  

• la nationalité ;  

• l'indication que les personnes concernées sont armées ou violentes ;  

• le motif du signalement ;  

• la conduite à tenir. 
Avec sa double structure de bases de données (centrale – CSIS – et nationale : NSIS/SIRENE), le 
système a eu à gérer un volume de données en rapide augmentation, qui sont passées de 8,6 millions 
en 1998 à 22 millions en 2007 (dont 1,1 million se rapportant à des personnes)16. Sous d’autres aspects 
également, il est vite apparu que le SIS initial, conçu pour un maximum de 18 parties, allait très vite 
dépasser les limites fixées au départ. En 2001, dans la perspective des élargissement à venir à l’est et 
au sud, avec 10 nouveaux Etats membres, plus l’adhésion de la Norvège, de l’Islande et finalement de 
la Suisse à Schengen, l’UE a lancé le processus de création du nouveau SIS II qui sera en mesure de 
fonctionner avec au moins 31 parties (les pays participants et des utilisateurs institutionnels comme 
Europol). 
 
La refonte générale du système présentait également l’opportunité d’équiper le SIS II de certaines 
caractéristiques technologiques et juridiques dernier cri : le nouveau système, qui est basé sur le 
règlement (CE) 1987/2006 et la décision du Conseil 2007/533/JAI, permet de dépasser les limites 
alphanumériques et de stocker des données biométriques (pour l’instant des empreintes digitales et 
une image frontale, mais il pourrait à un stade ultérieur stocker des profils ADN et des scannings 
rétiniens). Les empreintes digitales ne peuvent être actuellement utilisées que pour confirmer une 
identité (recherche dite « one to one » - par opposition à une identification menée grâce à une 
recherche dite « one-to-many » : cette dernière doit apporter des preuves supplémentaires de sa 
fiabilité pour faire l’objet d’un examen, notamment par le Parlement européen »17. On reconnaissait en 
outre que le SIS II servirait un double objectif, à savoir non seulement faire office de mesure 
compensatoire pour assurer la libre circulation au sein de l’espace Schengen, mais aussi – selon les 
thèmes en vogue après le 11 septembre – faciliter le contrôle de la criminalité, notamment la lutte 
contre le terrorisme et les délits les plus graves18. 
 
Les commentateurs ont surtout critiqué les retards répétés qui n’ont pas permis encore au SIS II de 
devenir pleinement opérationnel : ces retards ont mis à l’épreuve la patience des nouveaux Etats 
membres appelés à devenir partie intégrante de l’espace Schengen, mais ils ont aussi mis à mal la 
confiance à l’égard de la planification stratégique du projet imaginée par la Commission (UK House 
of Lords 2007, s. 27). A l’heure où nous écrivons – janvier 2009 – un autre report du passage du 
SISone 4all au SIS II est en vue, probablement en 201019. Il ne faut pas sous-estimer les problèmes 
techniques prévisibles lors de la migration d’un système à l’autre proprement dite (Parlement européen 
2008, p. 9ff). 
 
                                                 
15 Ainsi que les détails correspondants dans le cas d’objets 
16 Parlement européen (2008), p. 7 
17 Article 22(c) du règlement (CE) 1987/2006 et article 22(c) de la décision du Conseil 2007/533/JAI 
18 Article 1 (2) du règlement (CE) 1987/2006 et article 1 (2) de la décision du Conseil 2007/533/JAI. Cela 
permet – sous certaines conditions – à octroyer l’accès au SIS II à des autorités chargées de faire respecter les 
lois et aux autorités pénales comme Europol  et Eurojust (articles 41,42 de la décision du Conseil)  
19 Brunsden, J. „Schengen data-sharing faces further delay“,  EuropeanVoice,  8.1.2009. Extrait de 
http://www.europeanvoice.com/article/imported/schengen-data-sharing-system-faces-further-delay/63544.aspx 
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Alors que d’autres préoccupations concernent différents détails du projet, comme la question toujours 
irrésolue de la discordance entre le 1er et le 3e pilier du SIS II20, les observateurs sont également 
troublés par la faiblesse des espoirs que l’on peut nourrir quant à une application relativement 
uniforme du système : dans le passé, les pratiques nationales étaient trop divergentes, notamment 
quant à la classification des déboutés du droit d’asile qui, dans certains Etats membres, étaient 
habituellement considérés comme des « étrangers illégaux » et donc signalés dans le système en vertu 
de l’article 9621. On peut craindre que de telles pratiques non coordonnées se développent s’agissant 
de la collecte des données biométriques : jusqu’à présent, chaque pays applique « ses propres normes 
et ses propres méthodes d’enregistrement des personnes dans un système »22, ce qui accroît 
considérablement le risque de disparités dans les procédures d’identification. Plus généralement, les 
critiques actuelles ciblent les performances techniques d’ensemble du système et envisagent même 
l’hypothèse d’une renonciation pure et simple à cette version « améliorée » du système.23 
 
Last but not least, le SIS II, même dans l’hypothèse d’une mise en œuvre et d’un développement 
ultérieur sans problème, diverge nettement, dans sa conception et sa philosophie mêmes, de la 
conception moderne de la frontière. Conçu comme une mesure compensatoire destinée à traiter des 
menaces spécifiques pesant sur la sécurité et la politique publique dans l’espace Schengen, il a ciblé 
son attention sur ces menaces, c’est-à-dire les personnes et les objets signalés, mais en ignorant les 
autres instances des mouvements transfrontaliers. De plus, ni le SIS, ni le SIS II ne prévoient 
d’enregistrer les mouvements d’entrée et de sortie des voyageurs, pas même ceux qui sont identifiés 
comme recherchés ou indésirables par le signalement SIS24.  
 
Le SIS II tel qu’il est actuellement envisagé ne contribue pas de manière claire à combler l’écart 
transatlantique en allant dans le sens d’un système européen de contrôle des entrées et des sorties.  

 
2.1.3 Le Système d'information sur les visas (VIS) 
 
Ne serait-ce que par son appellation, le VIS est souvent présenté comme le pendant direct du dispositif 
US-VISIT, lequel représente le prototype de tous les systèmes entrée-sortie : en réalité, les différences 
sont nombreuses25. Tout comme le Système d’Information Schengen (SIS II), le VIS trouve son 
origine dans la série d’outils développés pour compenser les possibles déficits de sécurité générés par 
la suppression des contrôles aux frontières internes. Son objectif premier est d’apporter un soutien à la 
politique commune des visas qui représente un important préalable au bon fonctionnement de 
l’espace Schengen.  
 
Dès la fin des années 1990, il est devenu évident que le système commun des visas se trouvait de plus 
en plus exposé au risque ce qu’on a appelé le « shopping des visas » - des demandes multiples ou en 
chaîne introduites par la même personne auprès des autorités délivrant les visas dans plusieurs Etats 
membres. Le risque était non seulement de surcharger le système mais aussi de voir les demandeurs 
tirer profit des pratiques différentes en matière d’octroi de visas. Le développement du VIS, destiné à 
permettre une plus grande transparence sur les procédures d’octroi, remonte à 200126, l’adoption des 
bases légales datant de 200827 ; le système devrait lequel sera pleinement opérationnel au plus tôt en 

                                                 
20 Notamment pour ce qui  concerne la délicate question de la protection des données et de la vie privée : tant 
que la directive cadre n’a pas été adoptée et transposée, il ne serait pas approprié de mettre en œuvre le SIS II 
(voir UK Hol 2007, s. 124) 
21 Hobbing (2006), p. 4 
22 UK HoL (2007), s. 58 
23 Voir les déclarations de la présidence tchèque, le 15 janvier 2009. Voir EUobserver du 16.1.09 extrait de 
http://euobserver.com/22/27420 
24 Meyers, Koslowski et Ginsburg (2007), p. 19 
25 Hobbing (2007), p. 5 
26 Décision  2004/512/CE 
27 Règlement (CE) n°767/2008 et décision 2008/633/JAI 
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2012, après avoir été lancé dans les consulats et aux points de passage frontaliers28. En raison de sa 
« capacité de connecter au moins 27 États membres, 12 000 utilisateurs VIS et 3 500 postes 
consulaires du monde entier »29, le VIS permettra aux Etats membres Schengen d’échanger des 
données sur les visas de court séjour ou de transit.  
 
Au terme de longues discussions, en particulier avec le Parlement européen et les autorités chargées de 
la protection des données, le paquet VIS finalement adopté en 2008 est basé sur plusieurs sauvegardes 
assurant une protection étendue des libertés civiles, notamment en matière de protection des 

30données . 

2008). Les données à 

sur le demandeur  et sur les visas  demandés, délivrés, refusés, 
annulés, retirés ou prorogés 

x empreintes faisant partie d’une 

étection et de l'investigation des infractions terroristes et 
utres infractions pénales graves (article 3)34. 

enne 2005), des considérations de respect de la vie privée ont maintenu le VIS 
talement à l’écart. 

systématiquement pour prévenir la fraude au visa (COM 2008), mais il insiste pour que, dans le but 

                                                

 
En termes de finalités législatives, les questions relatives aux visas et à l’asile (lutte contre la fraude, 
facilitation des procédures de délivrance et contrôles aux frontières) dominent nettement alors que la  
« prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure » joue un rôle secondaire et n’apparaît qu’en 
dernier lieu dans une liste de sept points (article 2 (g) du règlement (CE) n°767/
enregistrer sont clairement limitées et regroupées en deux catégories (article 5) : 

• données alphanumériques 31 32

• données biométriques sur le demandeur sous la forme (1) d’une photographie numérique du 
demandeur, conformément au règlement (CE) n° 1683/95 et donc aux normes ICAO et (2) les 
empreintes digitales du demandeur, conformément aux dispositions pertinentes des 
Instructions consulaires communes (CCI), l’exigence des di
proposition de modification des CCI21 toujours pendante33. 

Le VIS étant essentiellement un outil de la politique des visas, l’accès par d’autres instances 
gouvernementales demeure une exception étroitement contrôlée : un système à trois niveaux de droit 
d’accès distingue les autorités qui délivrent les visas – qui sont les parties prenantes normales du 
système – les autorités chargées du contrôle des frontières ou compétentes pour effectuer des 
vérifications d’identité, et enfin, sous réserve de conditions très strictes, les autorités, dont Europol, 
compétentes aux fins de la prévention, de la d
a
 
S’agissant de l’architecture du système, le VIS – tout en partageant la même plate-forme technique 
que la base de données du SIS II – a été conçu comme un système entièrement distinct sans interface 
avec un autre système IT à l’échelle de l’UE, comme le SIS II et Eurodac. Même si, dans le cadre des 
discussions de l’après-11 septembre, des concepts de synergie et d’interopérabilité ont été examinés 
(Commission europé
to
 
La seule question actuellement pendante concerne la fréquence des contrôles à effectuer aux 
frontières, non seulement sur la base du numéro de la vignette-visa mais aussi en procédant à la 
vérification des empreintes digitales : le Parlement européen accepte en principe l’approche de la 
Commission selon laquelle ces vérifications des identifiants biométriques doivent être employés 

 
28 Commission européenne, Rapid news MEMO/08/85 du 13 février 2008, tiré de 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/85&format=DOC&aged=1&language=FR
&guiLanguage=en 
29 Commission européenne (2003) 
30 Voir Hobbing (2007), p. 5f 
31 En particulier : nom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, résidence, employeur, … 
32 En particulier: lieu et date de la demande ; type de visa demandé ; coordonnées de la personne adressant 

l'invitation et/ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour ; destination 
principale et durée du séjour prévu ;  but du voyage ;  dates prévues d'arrivée et de départ ; première frontière 
d'entrée prévue ou itinéraire de transit prévu; 

33 « Dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées »; cf. COM(2006)269 final, 
34 Pour plus de détails, voir Hobbing (2007), p. 8 
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d’éviter des délais d’attente excessifs à la frontière, des exemptions à l’exigence de vérification soient 
prévues (Parlement européen 2008a). 
 
Une autre initiative législative augure du développement d’une plus grande cohérence dans la gestion 
des frontières externes de l’UE : selon l’amendement proposé aux Instructions consulaires communes 
(CCI), les Etats membres pourraient à l’avenir choisir de se représenter mutuellement pour la 
réception des demandes de visa et l’enregistrement des identifiants biométriques (Commission 
européenne 2006a). Cette proposition, qui a été approuvée par le PE35, permettrait même la création de 
centres communs d’enregistrement biométrique, gérés conjointement par les services consulaires 
en question. 
 
Dans le contexte du VIS, il ne faut absolument pas oublier le projet récent d’un Biometric Matching 
System (BMS) destiné à devenir « une composante biométrique centrale d’un ensemble de 
programmes d’identification en vue de la protection des citoyens et des frontières de l’espace 
Schengen »36. BMS représente un puissant moteur de recherche qui permet de confronter des données 
biométriques tirées des demandes de visa avec les données biométriques stockées au niveau central37. 
A l’heure actuelle, le BMS n’est prévu que pour alimenter le VIS mais des extensions sont 
programmées ultérieurement pour couvrir d’autres systèmes basés sur la biométrie comme Eurodac et 
SIS II38. 
  
D’un point de vue global, toutefois, on peut affirmer ce qu’on a déjà dit à propos des deux points 
précédents – l’IBM de l’UE et le SIS II –, à savoir que tous ces systèmes qui ont été au départ conçus 
comme des mesures compensatoires de Schengen répondent difficilement aux conditions requises 
pour mettre en place les concepts de contrôle frontalier les plus récents, en termes de systèmes entrée-
sortie étanches. Comme ils ont tous été construits à des fins spécifiquement compensatoires (gestion 
commune des frontières, prévention commune de menaces spécifiques, politique commune des visas) 
ils ne comportent pas par eux-mêmes de solutions entrée/sortie, et ils sont pas susceptibles de se 
transformer aisément en un tel mécanisme. 
 
Une telle transformation en un système entrée/sortie a bien été envisagée dans le cadre de la discussion 
sur une meilleure synergie et une meilleure interopérabilité des bases de données de l’UE 
(Commission européenne 2005) mais l’idée n’a pas été poursuivie pour des raisons de protection des 
données et pour des raisons pratiques. 
 
2.1.4 Eurodac  
 
Eurodac est un système à l’échelle de l’UE pour l’identification des demandeurs d’asile sur la base 
d’une comparaison électronique des empreintes digitales. Créé dans le contexte de la convention de 
Dublin Convention of 199739, Eurodac40 s’est vu attribuer un rôle décisif dans la lutte contre le 
shopping en matière d’asile. Si la responsabilité de l’examen des demandes d’asile incombait 
systématiquement au premier Etat membre auquel s’adressait le demandeur d’asile, il apparaissait 
souvent difficile d’identifier cet Etat membre – d’autant plus que l’examen était souvent considéré 
comme une corvée dont on se passerait volontiers.  
 

                                                 
35 Parlement européen (2008b) 
36 Voir communiqué de presse du 20 octobre 2008 d’Accenture/Sagem sur le contrat de développement qui leur 
a été attribué par la Commission http://newsroom.accenture.com/article_display.cfm?article_id=4762 
37 La base de données du BMS sera capable de stocker les empreintes digitales  de 70  millions de personnes et 
de traiter plus de 100.000 demandes de vérification et d’identification par jour. Le système effectuera des 
comparaisons « one-to-one » pour les vérifications biométriques et des recherches « one-to-many » pour les  
identifications biométriques (ibid). 
38 Paul, F. (2007) 
39 Remplacé plus tard par le règlement « Dublin II » (CE) 343/2003 
40 Sur la base du règlement (CE) 2725/2000 
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Le relevé des empreintes de chaque demandeur d’asile ou immigrant illégal et leur transmission 
immédiate à l’unité centrale d’Eurodac ont paru constituer la seule manière d’assurer l’identification 
des Etats membres en question41.  
 
Eurodac, le premier AFIS (Automated fingerprint identification system) européen opérationnel depuis 
le 15 janvier 2003, repose sur une base de données centralisée totalement automatisée qui – en dehors 
des détails sur la demande d’asile – ne contient que des données biométriques dactyloscopiques (dix 
doigts – empreintes relevées à plat) en tant que méthode d’identification la plus sûre ; le dossier ne 
contient pas le nom du demandeur d’asile42. 
 
D’un point de vue technique, Eurodac a fonctionné de manière pratiquement impeccable depuis lors et 
moyennant un coût raisonnable43. Des problèmes se posent toutefois quant à la cohérence dans 
l’utilisation du système par les autorités des Etats membres : en raison de la formulation imprécise du 
règlement, les données sur les empreintes digitales sont transmises trop tardivement (voire jamais) à 
l’unité centrale, ce qui fait courir un risque sur le bon fonctionnement du système.44  
 
Un changement majeur s’annonce pour Eurodac, une fois que le Biometric Matching System (BMS) 
sera mis en place et aura été accepté comme élément central de stockage des données biométriques : 
dans cette hypothèse, Eurodac sera intégré dans le cadre du BMS45 
 
2.1.5 FRONTEX et son implication dans l’action opérationnelle 
 
En dépit de ses compétences limitées évoquées plus haut (voir la section 2.1 ci-dessus), FRONTEX, 
conjugué à des incitants financiers, a exercé une influence positive sur la coopération pratique entre 
Etats membres dans la gestion de la frontière extérieure. 
 
Dans les trois ans qui ont suivi sa création en 2005, FRONTEX est devenu un acteur largement connu 
sur la scène européenne – en faisant les grands titres sans doute bien plus souvent que n’importe 
laquelle des 36 agences UE. Malgré cette publicité, due principalement à son implication dans les 
spectaculaires opérations maritimes autour de Malte et des îles Canaries, on peut noter que FRONTEX 
reste encore un organisme tout jeune, en plein développement, et qui doit encore bénéficier du soutien 
et de l’accompagnement de ses « parents » 46. 
 
FRONTEX s’est développé rapidement en termes de personnel (2005: 44 ; 2008: 189) et de ressources 
(2006 : € 19m ; 2008 : 70m) et dans une certaine mesure aussi en termes de compétences. 
 
Comme nous l’avons souligné plus haut, les attributions de FRONTEX étaient fondées sur la stricte 
acceptation du rôle traditionnel des Etats membres comme « gardiens » de la frontière extérieure et de 
son intégrité. La seule manière d’exercer une influence UE dans ce domaine, était d’offrir une aide aux 
Etats membres qui le demanderaient. Il serait à présent approprié d’examiner dans quelle mesure cette 
approche « soft » a contribué à préparer la voie à une implication plus officielle dans les activités 
opérationnelles frontalières.  
 
                                                 
41 Art. 4, 8 règlement (CE) 2725/2000 
42 ibid. Art. 5 
43 Voir RAPID Press  release « La base européenne de données biométriques continue de garantir une gestion 
efficace du régime d'asile européen commun »  du 18.9.2007 tiré de  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1347&format=HTML&aged=1&language=FR&
guiLanguage=en 
44 La Commission a récemment proposé une modification (voir doc. COM (2008) 825 final du 3.12.2008. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0825:FIN:FR:PDF 
45 Rapport annuel d’Eurodac CNS/1999/0116 du 11/09/2007  
http://www.europarl.europa.eu/oeil/resume.jsp?id=172842&eventId=1007046&backToCaller=NO&language=e
n 
46 Pour citer le parlementaire européen Javier Moreno Sanchez dans sa déclaration devant la Commission des 
affaires européennes de  la Chambre des Lords britannique, le 16 octobre 2007 (UK HoL 2008, s. 3) 
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A côté de fonctions plus spécifiques, qui couvrent, conformément à l’article 2(1) du règlement (CE) 
2007/2004 les points (b) assistance la formation des garde-frontières nationaux, (c) réalisation des 
analyses de risques, (d) suivi de l'évolution de la recherche en la matière, ce sont principalement les 
questions opérationnelles qui méritent une attention particulière. 
 
Etant donné que, selon le directeur de FRONTEX, le général Laitinen, le point (f) fournir l'appui 
nécessaire pour organiser des opérations de retour conjointes, ne figurait pas « au sommet des 
priorités »47, l’agence a surtout privilégié, conformément à l’article 2(1)(a), la coordination de la 
coopération opérationnelle entre les Etats membres. L’agence a en effet consacré bien plus de la 
moitié de son budget aux activités opérationnelles48, dont 80% pour des opérations maritimes49.  
 
Sous des noms généralement empruntés à la mythologie gréco-romaine (d’Ariane à Minerve), plus de 
40 opérations ont été menées entre 2006 et 2008, dont 9 opérations maritimes, 12 terrestres et 5 
mixtes, ainsi que 10 projets pilote50; 26 de ces opérations sont décrites en détail sur le site Internet de 
FRONTEX51. Entre 5 et 12 Etats membres ont participé à chacun de ces événements avec le soutien 
de ressources opérationnelles appropriées, notamment navales et aériennes. En termes de résultats, le 
rapport d’évaluation de FRONTEX souligne qu’en 2006–2007, « plus de 53 000 personnes ont été 
appréhendées ou interdites d'entrée aux frontières au cours de ces opérations qui ont permis de détecter 
plus de 2 900 documents de voyage faux ou falsifiés et d'arrêter 58 passeurs d'immigrés 
clandestins. »52. 
 
Même si ces « succès » ont également suscité des commentaires critiques évoquant des « violations 
des droits de l’homme » 53 au cours des opérations de recherche et de sauvetage (SAR) en 
Méditerranée, il est généralement reconnu que FRONTEX a accompli de grands progrès en un court 
laps de temps54. Les questions relatives aux droits de l’homme, en particulier au moment du 
débarquement des personnes interceptées, méritaient une grande attention, mais elles exigeaient que 
les lignes directrices émanent d’une instance de niveau supérieur plutôt que de s’inscrire dans une 
procédure décisionnelle propre à chaque mission individuelle de FRONTEX55. 
 
D’autres problèmes existent s’agissant de l’engagement de certains Etats membres à mettre à 
disposition les ressources qu’ils ont promises dans cadre du CRATE (Central Register of Available 
Technical Equipment) : un exemple frappant a été cité par le parlementaire européen Bussutil selon 
qui aucun des 32 navires de patrouille promis par l’Italie n’a pris part à l’opération NAUTILUS en 
juillet 200756. 
 
Cela pourrait indiquer que les Etats membres donnent un sens trop littéral à l’autonomie nationale si 
rebattue dans la gestion des frontières : il est de bon sens pourtant qu’un coordinateur s’attende « à 
avoir quelque chose à coordonner »57. 
 
Le règlement RABIT (CE) 863/2007, récemment adopté, n’a pas fondamentalement changé la 
situation : les opérations RABIT – prévues pour des situations d’urgence de nature inattendue58 – sont 

                                                 
47 ibd. s.64 
48 Jeandesboz, J. (2008), p. 12 
49 UK HoL, s.92 
50 Commission européenne (2008a), s.6 
51 http://www.frontex.europa.eu/examples_of_accomplished_operati 
52 Commission européenne (2008a), s.9 
53 Georgi, F. (2008); Jeandesboz, J. (2008), p. 17; Carrera (2007), p. 26 
54 UK HoL (2008), s. 185 
55 ibid. S. 112f: Selon le parlementaire européen Gérard Deprez, la responsabilité du choix du lieu du 
débarquement ne doit pas incomber au capitaine du bateau qui a secouru les personnes concernées : la question 
doit être tranchée par le groupe de travail qui élabore des directives générales sur l’application du droit de la mer 
quand il s’agit d’Etats de l’UE et de migrations illégales. 
56 Ibid., s. 105 
57 ibd., s. 106 
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basées sur un nouveau concept intitulé « solidarité obligatoire », ce qui signifie qu’en principe les 
Etats membres sont obligés de participer. Toutefois le règlement lui-même présente des lacunes : tout 
en répétant comme il se doit que «le contrôle des frontières extérieures incombe aux États 
membres »59, il en exonère les Etats membres « confrontés à une situation affectant sérieusement 
l’exécution de tâches nationales » (Art. 4(3)).  
 
Les fonctionnaires des opérations RABIT (y compris quand ils participent à d’autres opérations 
FRONTEX !) bénéficient de nouveaux pouvoirs qui représentent d’une certaine manière un saut 
qualitatif en matière de coopération européenne pour assurer le respect des lois : non seulement ils 
sont autorisés à « porter des armes de service, des munitions et un équipement, conformément à la 
législation nationale de l’État membre d’origine » (Art. 6 (5)) ; mais ils ont aussi la capacité juridique 
de se livrer de manière active à des tâches de surveillance des frontières : ils sont en mesure 
d’accomplir toutes les tâches et d’exercer toutes les compétences en vue de la vérification aux 
frontières ou de la surveillance des frontières conformément au règlement (CE) n° 562/2006. Jusque 
là, un tel transfert d’autorité publique à des fonctionnaires étrangers n’était possible que dans certains 
pays européens60 
 
Le RAPID Staff Pool a été établi dans l’intervalle et comprend actuellement 629 membres de la police 
des frontières provenant de tous les Etats membres de l’UE ainsi que d’Islande et de Norvège (à 
l’exception de l’Irlande et du Royaume-Uni). Trois exercices de formation RABIT ont été effectués 
avec succès (Portugal 2007, Slovénie et Roumanie 2008)61 , mais jusqu’à présent,  ces capacités n’ont 
pas été réellement exploitées. 
 
 
A ce stade, on pourrait noter que « l’expérience FRONTEX », grâce à une entrée en douceur dans un 
domaine de prédominance nationale traditionnelle, a permis de remporter des progrès inattendus sur 
un petit nombre de points importants : 

- Les plus de 40 opérations menées jusqu’à présent sur une base volontaire ont permis aux Etats 
membres de se familiariser avec la méthode (et d’apprendre à apprécier la coopération 
multilatérale) 

- l’expérience pratique acquise et les problèmes affrontés en commun ont manifestement réduit 
la réticence traditionnelle contre la présence de fonctionnaires étrangers et l’exercice de 
l’autorité publique par ces fonctionnaires. 

 
Mais ces éléments n’ont pas entraîné de révolution dans la perception publique quant à une nouvelle 
approche européenne en matière de politique des frontières. Les traditions existent toujours. Les 
frontières nationales continuent d’avoir une dimension symbolique forte, et jusqu’à présent, il n’ y a 
pas eu de retombées dans le sens où l’expérience positive de FRONTEX n’a pas vaincu des préjugés 
séculaires. 
 
2.1.6 Contrôle de “deuxième ligne” à l’intérieur du territoire 
  
Même si, formellement, cela ne fait pas partie du dispositif de surveillance des frontières, la plupart 
des Etats membres de l’UE se reposent fortement sur un système de contrôle interne articulé autour (1) 
de l’exigence pour les immigrants (comme pour les citoyens de l’UE) de s’enregistrer auprès de la 
police à leur nouvelle adresse62 et (2) des contrôles du marché du travail pour détecter l’emploi illégal 
qui dans la plupart des cas coïncide avec des situations d’immigration illégale63. En outre, les Etats 

                                                                                                                                                         
58 Contrairement aux situations prévisibles identifiées au moyen d’une analyse des risques et couvertes par 
l’article 2(1) (a) du règlement FRONTEX. 
59 Règlement (CE) 863/2007, 5e considérant 
60 Hobbing (2003), p. 22 
61 Voir FRONTEX  news http://www.frontex.europa.eu/search/go:szukaj/ 
62 Voir l’article 22 de la Convention Schengen de 1990 
63 En Allemagne, cette tâche est assurée par l’administration des douanes qui mène des opérations sur grande 
échelle pour lutter contre l’emploi illégal, http://www.zoll.de/english_version/f0_aentg/index.html, 
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membres peuvent utiliser l’option des contrôles ponctuels et procéder à des contrôles de documents 
d’identité partout sur le territoire, comme le leur permet l’article 2 (3) de la Convention Schengen de 
199064. Même le Royaume-Uni reconnaît qu’en raison de la difficulté de sécuriser de longues 
frontières terrestres, l’Europe continentale est plus dépendante des contrôles internes, comme les 
vérifications d’identité65. 
 
 
2.1.7 Chaînons manquants 
 
Au-delà des mécanismes que l’on a décrits, l’UE se distingue par l’absence de certains outils qui sont 
devenus la règle pour bon nombre de ses partenaires, dans le cadre transatlantique et ailleurs.  
 
Ces failles inhabituelles dans les dispositifs de sécurité aux frontières de l’UE concernent en 
particulier le contrôle et la surveillance du trafic aérien, notamment au moyen des données des 
dossiers passagers ou Passenger Name Records (PNR) et des systèmes d’autorisation électronique de 
voyage (ETA/ESTA). 
 
2.1.7.1 Le système PNR de l’UE n’est toujours pas en place 
 
Même si l’UE a bien servi d’autres pays en facilitant la transmission de données des passagers dans le 
cadre d’accords formels conclus avec les Etats-Unis (2004, 2007), le Canada (2005) et l’Australie 
(2008)66, elle a jusqu’à présent renoncé à établir son propre mécanisme. Cela ne signifie pas 
qu’aucune tentative n’ait été menée (voir en 2007 la proposition de décision-cadre du conseil relative à 
l’utilisation des données des dossiers passagers à des fins répressives67) mais un certain nombre de 
complications ont jusqu’à présent empêché l’adoption d’un instrument solide.  
 
Dans le cadre des accords avec les Etats-Unis, il y a eu des charges du passé qui ont laissé des 
cicatrices et empêchent le développement d’un climat positif d’interaction entre les législateurs 
impliqués. Le fait que le Parlement68 et les autorités chargées du respect de la vie privée se sentent 
systématiquement exclus par le Conseil, le résultat inattendu de la procédure devant la Cour 
européenne de Justice, l’acceptation prétendue de la part de la Commission de normes moins strictes 
pour le respect de la vie privée lors de la négociation du second accord avec l’UE : tout cela a 
contribué à une atmosphère de méfiance réciproque69. 
 
Ces éléments et d’autres questions sources de friction qui se sont manifestées en 2008, non seulement 
entre les institutions, mais aussi entre groupes d’Etats membres, rendent très peu probables que l’on 
puisse trouver une solution sur la base de la proposition actuelle70. Il apparaîtrait dès lors approprié de 
traiter plutôt cette question dans le contexte du point 3.1., consacré aux développements futurs. 
 
 
                                                                                                                                                         
http://www.zoll.de/d0_zoll_im_einsatz/b0_finanzkontrolle/i0_aufgaben/index.html; au niveau de l’UE, la 
proposition de la Commission sur les sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier” (Commission européenne2007a) doit être approuvée par le Parlement européen, voir 
EUoberserver du  4 février 2009,  http://euobserver.com/9/27527/?rk=1 
64 Voir Hobbing (2005), p. 16 
65 UK HoL (2008), s. 43 
66 De manière assez significative compte tenu de la situation, cet instrument est toujours tributaire de la décision 
du PE de contester ou non l’accord devant la CJUE (Communiqué de presse du PE  „Legitimacy of PNR 
challenged again” of 14.10.08 http://www.libertysecurity.org/article2265.html 
67 COM(2007) 654 final du 27.11.07 
68 Voir comme exemple le plus récent le rapport de session du 20 octobre 2008 sur le thème des PNR 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20081020+ITEM-
015+DOC+XML+V0//EN 
69 Pour une description détaillée, voir Hobbing (2008), p. 11f, 48ff 
70 Voir Statewatch News Online (2008) selon qui la proposition de la Commission « doit être réécrite de fond en 
comble » 
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2.1.7.2 Dispositif ETA/ESTA  
 
Les considérations relatives à l’introduction de l’ETA/ESTA ont jusqu’à présent été entièrement 
absentes des discussions formelles au niveau de l’UE : c’est peut-être à cause du faible pourcentage de 
voyageurs qui arrivent dans l’UE par la voie aérienne que le sujet a jusqu’à présent été considéré 
comme n’étant pas d’une importance vitale pour les besoins européens. Aujourd’hui, toutefois, il est 
vu par la Commission comme un possible « outil du futur » ; il est nécessaire de permettre des 
solutions plus flexibles dans la gestion des frontières et donc d’intégrer des mécanismes de contrôle 
interne (Commission européenne, 2008c). 
 

Conclusions provisoires sur le point 2.1 
 
Notre photographie de la situation actuelle des frontières de l’UE confirme le caractère (encore) très 
fragmentaire des outils de protection : les structures nationales continuent de dominer le paysage et il 
existe relativement peu d’éléments qui portent clairement la marque de l’Union européenne. Il n’existe 
ni une ligne frontière définitivement établie ni une autorité centrale qui engloberait l’ensemble des 
tronçons frontaliers nationaux faiblement coordonnés, et à fortiori qui commanderait un corps 
commun de gardes frontières. Les systèmes existants de bases de données couvrent certains aspects 
liés à la question des frontières mais sont loin de fournir un enregistrement permanent de tous les 
mouvements transfrontaliers. L’agence FRONTEX, créée récemment, doit le succès de son entrée 
dans le domaine de la sécurité frontalière opérationnelle à l’acceptation manifeste d’un rôle secondaire 
de service de soutien. 
 
Tout ceci montre à quel point, au stade actuel, l’UE est très loin de connaître une situation à 
l’américaine, caractérisée par un Etat et une structure frontalière séculaires et par une administration 
fédérale des frontières qui conçoit sa mission en ces termes : « il s’agit de faire respecter la loi, d’un 
côte à l’autre, d’une frontière à l’autre »71. 
 
2.2 Le système américain de sécurité frontalière : plus développé mais incomplet  
 
Après les attaques d’Al Qaeda contre les Etats-Unis le 11 septembre 2001, l’administration Bush a 
cherché à mettre sur pied une « frontière intelligente » qui devait « comporter des actions à l’extérieur 
pour passer au crible les biens et les personnes avant leur arrivée sur le territoire national américain… 
permettre un préfiltrage du trafic à faible risque, afin de permettre à des ressources limitées de 
concentrer leur attention sur le trafic à haut risque, [et] utiliser … une technologie de pointe pour 
retracer le mouvement des cargaisons et l’entrée et la sortie des individus (White House 2005). » Pour 
illustrer de manière spectaculaire le programme de travail de l’administration, Richard Falkenrath, 
ancien assistant adjoint du président et conseiller adjoint à la sécurité intérieure, développait une 
analogie entre la révolution des affaires militaires des années 1990 et l’actuelle « révolution dans la 
sécurité des frontières ».72 
  
Le concept des « frontières intelligentes » s’est trouvé intégré dans la National Homeland Security 
Strategy, qui défend l’idée de « repousser les frontières à l’extérieur » du territoire américain, en 
plaçant des fonctionnaires des douanes et de la protection des frontières (CBP) dans les ports et les 
aéroports étrangers et en exigeant le dépôt électronique préalable des données sur les passagers et les 
cargaisons avant leur départ pour les Etats-Unis. Le développement de la présentation des données 
électroniques au e-government et au secteur privé permet le dédouanement préalable des passagers et 
des marchandises, ce qui supprime la nécessité d’une inspection aux frontières du territoire : l’objectif 
étant que les frontières existent de plus en plus de facto dans le cyberespace et deviennent des 
« frontières virtuelles ».  
 
                                                 
71 Slogan pour le recrutement des douanes américaines  
72 Réponse à une question de Rey Koslowki dans le cadre de “Transatlantic Homeland Security? European 
Approaches to ‘Total Defense,’ ‘Societal Security’ and Their Implications for the U.S.,” Center for Transatlantic 
Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 19 février 2004.  
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Cette stratégie du recours à la technologie en tant que « multiplicateur de force » et qui repousse les 
frontières vers l’extérieur a eu manifestement des conséquences pour tous ceux qui se rendent aux 
Etats-Unis et pour les Etats qui partagent une frontière terrestre avec les Etats-Unis. L’impact 
grandissant du changement de stratégie en matière de sécurité des frontières des Etats-Unis est devenu 
évident lorsque le gouvernement américain déploya une série de systèmes et de programmes, en 
particulier le système entrée–sortie biométrique automatisé US-VISIT et l’Initiative Frontière sûre 
(SBI), sans compter la réforme du programme d’exemption de visa (VWP) et le déploiement du 
système électronique d’autorisation de voyage (ESTA) qui y est lié. Ces initiatives qui ont coûté de 
nombreux millions de dollars, ont accru le nombre des outils disponibles pour les autorités du contrôle 
des frontières ; toutefois, leur mise en œuvre a été loin d’être complète : il reste encore à voir si ces 
outils peuvent répondre aux attentes des décideurs politiques en termes de lutte contre le terrorisme et 
de  mise en œuvre des lois sur l’immigration.  
 
2.2.1 Entrée-sortie : US-VISIT et les mécanismes de soutien 
 
Les éléments de base du système d’entrée aux Etats-Unis sont très simples et semblables aux 
procédures de nombreux autres pays. Lors de la première procédure d’inspection qui a lieu lorsqu’un 
voyageur rencontre pour la première fois un fonctionnaire à un point d’entrée, le fonctionnaire encode 
les données du voyageur, généralement en passant la zone de lecture optique du passeport du voyageur 
dans un système qui peut interroger une base de données comprenant une « liste de surveillance » de 
noms de personnes, de numéros de passeport, etc. : si une occurrence ou « hit » survient, on procède 
alors à une seconde inspection. 
  
Les inspecteurs américains de l’immigration ont commencé à utiliser le National Automated 
Immigration Lookout System (NAILS) en 1983, et en 1988 ce système était disponible auprès de 44 
des 610 points d’entrée existant à l’époque (GAO 1988). Pendant les années 1990, l’ancien Service de 
l’immigration et de la naturalisation (INS) actualisa et compléta ce système basique de contrôle à 
l’entrée. 
 
En 1996, le Congrès américain adopta la loi dite Illegal Immigration Reform and Immigrant 
Responsibility Act. Cette loi comportait une section 110.a.1, « Système de contrôle automatisé à 
l’entrée et à la sortie » qui prévoyait le développement d’un système de contrôle automatisé à l’entrée 
et à la sortie permettant d’établir un enregistrement de tout étranger quittant les Etats-Unis et de 
confronter ces données de départ du pays avec l’enregistrement de son arrivée aux Etats-Unis.73 Des 
entreprises, des Etats et des municipalités situées le long des frontières avec le Canada ou le Mexique 
critiquèrent les nouvelles exigences de collecte de données sur les entrées et sorties, en soulignant que 
l’enregistrement de toute personne entrant aux Etats-Unis depuis le Canada ou le Mexique, même en 
utilisant la technologie de la carte intelligente, exigerait un temps de traitement susceptible de bloquer 
la circulation des heures durant, en particulier à la frontière américano-canadienne entre Detroit, 
Michigan et Windsor, Ontario, en faisant obstacle à la circulation internationale des marchandises et 
des personnes, ce qui représenterait pour les Etats-Unis une perte de milliards de dollars en termes de 
recettes commerciales et touristiques (Sénat 1998).  
 
En réponse à ce lobbying, le Congrès différa l’échéance prévue pour l’entrée en vigueur de la loi, 
d’abord en 1998 (Cohn 1999) puis en 2000. La Data Management Improvement Act (DMIA) de 2000 
modifia la Section 110, en prévoyant la mise en place d’un système de contrôle des entrées et sorties 
dans tous les ports et aéroports pour la fin de 2003 ; le système devrait être installé dans les cinquante 
points de passage terrestre les plus fréquentés pour la fin de 2004, et dans tous les autres pour la fin de 
2005. En termes pratiques, toutefois, la DMIA s’écartait de l’objectif d’un système de contrôle des 
entrées et sorties à part entière, dans la mesure où elle limitait la collecte des données à celles qui 
étaient déjà collectées par l’INS et en vertu des compétences légales en vigueur et qu’elle n’autorisait 
pas la collecte de nouvelles données sur les entrées et sorties .74  

                                                 
73 Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996, section 110.a.1, “Automated Entry-Exit 
Control System,” U.S. Congressional Record—House (September 28, 1996): H11787. 
74 Voir Data Management Improvement Act of 2000, Public Law 106-215.  
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Le système de repérage des entrées et sorties qui en résulta couvrait les passagers arrivés par avion et 
consistait en un formulaire papier I-94 arrivée/départ validé au port d’entrée et qui était censé être 
collecté par la compagnie aérienne au moment du départ pour être transmis aux services de 
l’immigration et encodé dans une base de données. La perte de formulaires, l’encodage de données 
incomplètes ou erronées, la sortie du pays par voie terrestre, ainsi que le déploiement incomplet du 
système firent que les données manquantes relatives aux sorties ont corrompu la base de données et 
que les inspecteurs de l’immigration ne disposèrent pas d’un moyen efficace de savoir si des 
personnes avaient dépassé la durée de séjour autorisée par leur visa (Bromwich 1999). C’était le cas de 
plusieurs des auteurs des attentats du 11 septembre. 
 
En réaction aux attaques du 11 septembre et aux défaillances qu’ils révélèrent dans les systèmes 
d’information des autorités gouvernementales, le Congrès adopta et le président Bush signa les 
dispositions sur le système entrée-sortie figurant dans le USA PATRIOT Act75 et dans le Enhanced 
Border Security and Visa Entry Reform Act de 2002.76 Dans ces deux lois, l’obligation créée par le 
DMIA de mettre en place un système entrée-sortie était réaffirmée. Le USA PATRIOT Act stipulait que 
ce système devait utiliser la technologie biométrique et des documents infalsifiables susceptibles d’une 
lecture optique, et que le système devait pouvoir fonctionner en interface avec d’autres bases de 
données constituées à des fins répressives. Quant à l’Enhanced Border Security and Visa Entry 
Reform Act, adopté au Sénat par 97 voix contre 0 et à la Chambre par 411 voix contre 0, il exigeait 
spécifiquement le développement d’une base de données pour les données d’arrivée et de départ à 
partir de documents de voyage susceptibles d’une lecture optique, l’établissement de normes 
biométriques pour les visas et les autres documents de voyage, et l’installation à tous les points 
d’entrée dans le pays d’équipements permettant de collecter, comparer et authentifier des données 
biométriques. Pour combler les lacunes qui avaient permis à certains membres d’Al Qaeda de 
présenter des visas américains, le Congrès ordonna que tous les visas américains intègrent un 
identifiant biométrique à partir du 26 octobre 2004 : la combinaison d’une reconnaissance frontale et 
d’une analyse électronique des empreintes digitales fut retenue comme le procédé le plus efficace et le 
moins gênant (Jacobs 2003). »  
  
Par la suite, l’Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act de 2004 exigea une accélération de la 
mise en place intégrale d’un système biométrique automatisé de contrôle des entrées et sorties, avec la 
collecte de données biométriques prises à la sortie auprès de tous ceux qui avaient dû fournir des 
données biométriques à l’entrée, l’intégration de toutes les bases de données contenant des 
informations sur les étrangers et leur interopérabilité avec le système entrée-sortie, des procédures 
visant à assurer la précision et l’intégrité des données entrée-sortie, la formation du personnel de 
première ligne, et un programme des voyageurs enregistrés qui est intégré dans le système biométrique 
automatisé entrée-sortie.77 
 
Conformément à ce qu’avait ordonné le Congrès, le système US-VISIT se met progressivement en 
place et les exigences des trois premières des quatre améliorations demandées ont été satisfaites grâce 
à une extension, une amélioration et la mise sur pied d’interfaces entre un certain nombre des systèmes 
patrimoniaux suivants (tous étant potentiellement concernés) :  
 
Arrival Departure Information System/Visa Waiver Permanent Program Act Support System 
(ADIS/VWPASS) 
Advance Passenger Information System (APIS) 
Biometric Verification System (BVS) 
Consolidated Consular Database (CCD) 
Central Index System (CIS) 

                                                 
75 Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism (USA PATRIOT) Act of 2001, Public Law 107-56, section 414 (October 26, 2001). 
76 Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act of 2002, Public Law 107–173, section 302 (May 14, 
2002). 
77 The Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004, House Report 108-796, Section 7208. 

 17



Computer-Linked Application Information Management System (CLAIMS) 
Consular Lookout and Support System (CLASS) 
Global Enrollment System (GES) 
Integrated Automated Fingerprint Information System (IAFIS) 
Interagency Border Inspection System (IBIS) 
INS Automated Biometric Identification System (IDENT) 
Immigration and Naturalization Service Passenger Accelerated Service System (INSPASS) 
National Automated Immigration Lookout System (NAILS II) 
NEXUS 
Nonimmigrant Information System (NIIS) 
Outlying Area Reporting Station (OARS) 
Portable Automated Lookout System (PALS) 
Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection (SENTRI) 
Student Exchange and Visitor Information System (SEVIS) 
 
En établissant un interface entre bon nombre des systèmes existants hérités de l’INS et des douanes, le 
programme United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology (US-VISIT) développe 
le système biométrique automatisé entrée-sortie voulu par la loi et qui sert actuellement de système à 
l’entrée utilisé par les inspecteurs aux points d’entrée. US-VISIT collecte les données biographiques et 
biométriques (photo numérique de face et enregistrement numérisé des empreintes) de certains 
ressortissants étrangers lorsqu’ils demandent un visa pour les Etats-Unis auprès des consulats 
américains à l’étranger78 et quand ils pénètrent aux Etats-Unis. Les données collectées sont 
confrontées à une liste de surveillance ou Watch list pour aider les inspecteurs aux points d’entrée à 
refouler les terroristes et criminels potentiels ou déterminer si ceux qui sont entrés aux Etats-Unis 
quittent le pays conformément au délai prévu dans leur visa. L’appel d’offre pour US-VISIT 
développait une vision plus large, qui prévoyait de faire de US-VISIT une « frontière virtuelle » (DHS 
2003) et le contrat a été décroché par un groupe d’entreprises conduit par Accenture en mai 2004. Le 
coût du programme US-VISIT approchait les $2 milliards jusqu’à l’exercice budgétaire (FY) 2009 et 
le coût prévu jusqu’à l’exercice budgétaire 2014 se situe entre $7,2 milliards et $14 milliards (Hite 
2004).  
 
US-VISIT a été d’abord mis en place dans des aéroports à partir du 1er janvier 2004 et à la fin de 2005 
il était opérationnel dans les 284 points d’entrée aériens, terrestres et maritimes (DHS 2005). Pendant 
les quatre années qui vont du premier déploiement de US-VISIT au début de 2004 jusqu’en mars 
2008, des données biométriques ont été collectées auprès de 113 millions de personnes entrant aux 
Etats-Unis et confrontées aux bases de données des listes de surveillance (Chertoff 2008). Plus de 
1.800 délinquants ou immigrants illégaux ont été empêchés d’entrer aux Etats-Unis grâce à US-VISIT 
(Barth 2007). Même si US-VISIT est rapidement devenu la plus grande base de données biométriques 
au monde, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Par exemple, les données à la sortie autres que 
celles reçues des compagnies aériennes et des manifestes des navires ne sont toujours pas collectées : 
US-VISIT n’est donc pas encore un système entrée-sortie pleinement opérationnel 
  
Le système fonctionne comme suit : le processus préalable à l’entrée débute dans les consulats 
américains à l’étranger. Les demandeurs de visa (non immigrants) fournissent des données 
biographiques sur la demande de visa et présentent une photo numérique et un enregistrement 
numérisé des empreintes auprès des ambassades et des consulats américains. Ces données sont 
contrôlées à l’aide de la liste de surveillance du Consular Lookout and Support System (CLASS), qui 
inclut des données du système NCIC (National Crime Information Center) du département de la 
Justice, un index électronique des informations pénales (casier judiciaire, fugitifs, avis de recherche de 
terroristes, personnes disparues, etc.) ainsi que les listes de surveillance de l’Interagency Border 
Inspection System (IBIS). Un dossier est alors généré au sein d’IBIS. IBIS est un système partagé par 
vingt agences chargées de faire appliquer la loi et du contrôle des frontières et qui se trouve dans le 
Treasury Enforcement Communication System (TECS) du CBP Data Center. Une fois effectuées les 
vérifications sur la liste de surveillance, la demande de visa est approuvée ou rejetée. Lorsque les 

                                                 
78 En coopération avec le programme BioVisa du Département d’Etat. 

 18



personnes qui ont reçu un visa s’embarquent sur un avion ou un bateau à destination des Etats-Unis, 
les compagnies aériennes et maritimes sont tenues de transmettre par voie électronique les manifestes 
des passagers en recourant au système APIS (Advance Passenger Information System). Les données 
sur les passagers figurant sur ces manifestes sont alors contrôlées sur la base des listes de surveillance 
avant l’arrivée aux points d’entrée aux Etats-Unis. 
  
La procédure d’entrée aux points d’entrée commence lorsqu’un ressortissant étranger se présente au 
site de première inspection et présente ses documents de voyage au fonctionnaire du CBP qui lit les 
documents susceptibles d’une lecture optique dans IBIS ou encode manuellement les données si elles 
ne sont pas lisibles par ordinateur. Le manuel (Inspector Field Manual) prévoit que lors des premières 
inspections, les demandes faites dans IBIS utilisent les nom, prénom, date de naissance et numéro de 
passeport (DHS-OIG 2004, 15). Les recherches dans IBIS et APIS détectent tout avis biographique 
existant et tous les dossiers existants sur la base des données du manifeste. IBIS indique également s’il 
existe dans la base de données IDENT des empreintes digitales enregistrées lors de la procédure de 
demande de visa. Une fois qu’un dossier biographique est généré à partir de la Consolidated Consular 
Database (CCD) ou des données passager du manifeste, l’inspecteur passe à l’écran IDENT, prend la 
photographie de la personne et scanne ses empreintes. Ces données biométriques sont contrôlées à 
l’aide de la base de données IDENT. Si aucune empreinte ne figure dans la base de données, la 
personne est inscrite dans US-VISIT. S’il y a des empreintes qui ont été enregistrées lors de la 
procédure de demande de visa, une confrontation one-to-one avec les données de l’enregistrement 
initial à l’étranger permet de vérifier l’identité de la personne. Si la personne figure sur la liste de 
surveillance ou si la comparaison biométrique est négative, la personne fait l’objet d’une seconde 
inspection pour des examens complémentaires (GAO 2004). 
  
Un système entrée-sortie automatisé peut être un outil très puissant pour identifier les personnes 
dépassant le séjour autorisé par leur visa, comme l’expérience australienne le prouve à suffisance. Les 
inspecteurs australiens enregistrent électroniquement l’entrée de tout arrivant en Australie (étranger ou 
Australien) généralement à l’aide d’un lecteur de passeport automatisé. Ils encodent également les 
données de passeport de toute personne quittant le pays et le système confronte les dossiers à l’entrée 
et à la sortie. Si le système établit qu’une personne a outrepassé sa limite de visa, la personne est 
renvoyée à une seconde inspection pour un entretien. Si la durée non autorisée de séjour dépasse 28 
jours, la personne est informée que pendant trois ans il ne lui sera plus accordé de visa pour voyager 
en Australie. L’administration frontalière australienne collecte des données d’entrée et de sortie depuis 
1981 et grâce aux améliorations apportées à la collecte des données, elle peut aisément déterminer 
aujourd’hui le nombre de personnes ne respectant la durée de séjour de leur visa – 47.500 en 2005, par 
exemple (DIMA 2005, p. 77 ). 
 
La situation aux Etats-Unis est fort différente. Il n’existe pas de contrôles à la sortie aux points de 
passage terrestre de la frontière et donc pas de collecte systématique des formulaires I-94. La perte de 
formulaires, l’encodage de données incomplètes ou erronées, la sortie du pays par voie terrestre, et le 
déploiement incomplet du système font que les données manquantes relatives aux sorties ont 
corrompu la base de données US-VISIT peut devenir un outil puissant pour assurer le respect des lois 
sur l’immigration, mais la base de données doit être assez précise pour assurer que l’absence d’un 
dossier de sortie signifie vraiment que la personne en question n’a pas quitté le pays. Si des erreurs 
devaient se répéter dans les données de sortie, erreurs qui pourraient être établies par d’autres preuves 
(par ex. un cachet à l’entrée apposé par un autre pays sur le passeport de la personne avant l’expiration 
du visa américain, combiné à des cartes d’embarquement, à des vidéos montrant le retour de la 
personne chez elle, etc.), le système entrée-sortie pourrait alors être considéré comme globalement non 
fiable et les données qu’il génère ne pourraient être exploitées pour des poursuites individuelles. Si 
une personne peut enregistrer une sortie ou une autre sans être détecté par le système, on pourrait être 
confronté à une fraude. Une fois identifiée, il est peu probable qu’une personne en dépassement de 
visa reste à l’adresse indiquée lors de son arrivée, et même si elle le fait, les fonctionnaires de 
l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) sont trop peu nombreux pour trouver, appréhender et 
expulser les millions de personnes en dépassement de visa (voir par ex. Sénat 1998, pp. 14-16). 
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Même s’il est évident qu’un système automatisé entrée-sortie ne peut aussi automatiquement faire 
appliquer les limitations des visas dans le temps, un tel système limite les options ouvertes aux 
personnes en dépassement de visa, ce qui peut dès lors modifier leur comportement. Elément plus 
important : des personnes peuvent dépasser leur séjour autorisé (ne pas être détectées et rester aux 
Etats-Unis) mais il leur sera très difficile de quitter les Etats-Unis puis de demander un autre visa et de 
prolonger de nouveau illégalement leur séjour. En l’absence d’un système entrée-sortie crédible, il 
était possible aux personnes en dépassement de visa non seulement de rester aux Etats-Unis mais aussi 
de faire des allers-retours. A défaut d’autres résultats, US-VISIT pourrait réduire le nombre total des 
personnes en dépassement de visa aux Etats-Unis, tout simplement en empêchant ces personnes 
d’accomplir un second séjour dans le pays. 
 
Sinon, si la mise en place de US-VISIT ne s’accompagne pas d’une renforcement des procédures 
visant à faire appliquer les lois interdisant l’emploi de travailleurs migrants illégaux, les personnes en 
dépassement de visa, employées contre rémunération dans l’économie souterraine américaine, 
pourraient simplement choisir de rester aux Etats-Unis et ne pas rentrer chez elles pour éviter le risque 
d’être refoulées. Ceux qui ont obtenu un visa pour pénétrer aux Etats-Unis et qui y travaillent 
illégalement pourraient choisir de rester. On pourrait avoir le même effet que celui du renforcement 
des contrôles à la frontière américano-mexicaine : des migrants venus travailler illégalement pour un 
temps déterminé sont devenus des illégaux permanents qui choisissent de faire vivre leur famille 
clandestinement aux Etats-Unis plutôt que de payer les multiples commissions des passeurs et risquer 
plusieurs fois d’être attaqués, volés, blessés ou arrêtés lors de leurs va-et-vient avec leur pays 
d’origine. 
 
En outre, avec ses capacités biométriques, US-VISIT diffère fondamentalement du précédent système 
entrée-sortie, partiellement automatisé, qui était davantage exposé aux fraudes. Grâce à l’ajout des 
données biométriques, le système permet d’empêcher les personnes ayant un casier judiciaire ou 
violant les lois sur l’immigration d’entrer aux Etats-Unis ; certaines étaient déjà précédemment entrées 
en utilisant de manière répétée de fausses identités et des documents falsifiés mais dont les empreintes 
digitales collectées à l’entrée ont été retrouvées sur la liste de surveillance d’IDENT. En outre, comme 
les capacités biométriques rendent plus difficile de commettre des fraudes aux visas, cela devrait très 
probablement dissuader les ressortissants étrangers de tenter de telles fraudes. 
 
En matière de lutte contre le terrorisme, le DHS n’a pas encore annoncé l’arrestation d’un seul suspect 
de terrorisme grâce aux données collectées par US-VISIT (même si des demandes de visa ont déjà été 
rejetées sur la base des vérifications des listes de surveillance à l’aide des données biométriques). Bien 
entendu, il est impossible de savoir combien de terroristes potentiels ont été dissuadés. L’amélioration 
presque achevée de la collecte des données biométriques qui fait passer des deux empreintes digitales 
de l’index aux empreintes des dix doigts peut tout particulièrement avoir dissuadé l’entrée de 
terroristes qui peuvent avoir laissé leurs empreintes dans des camps d’entraînement ou des refuges de 
terroristes dont l’armée américaine a pris le contrôle, ou dans des bases de données pénales de pays 
qui coopérèrent avec les Etats-Unis. Même si US-VISIT a bien collecté des données utilisées pour 
identifier une personne soupçonnée de terrorisme, les services de renseignement et de police peuvent 
choisir de ne pas rendre cet élément public pour ne pas compromettre des enquêtes en cours. 
 
Les terroristes peuvent simplement contourner le système US-VISIT en franchissant la frontière entre 
deux points d’entrée. Un acteur de terrain dans la zone Detroit-Windsor faisait remarquer que pendant 
que le CBP collectait les empreintes des voyageurs légaux empruntant l’Ambassador Bridge, un 
terroriste pouvait aisément traverser en bateau la Detroit River et entrer sans être repéré aux Etats-Unis 
quelque miles en amont ou en aval, en se mêlant aux milliers de navigateurs de plaisance du Michigan. 
Des terroristes pourraient pénétrer clandestinement aux Etats-Unis entre les points d’entrée comme le 
font chaque année des milliers de migrants illégaux. En témoignant devant le Congrès, le secrétaire 
adjoint à la sécurité intérieure James Loy relevait que « plusieurs leaders d’Al Qaeda croient que leurs 
hommes peuvent payer leur entrée dans le pays en passant par le Mexique »(Loy 2005).  
  
Les responsables des contrôles aux frontières comparent souvent leur travail au fait de comprimer un 
ballon : si vous pressez d’un côté, il se gonfle de l’autre. En renforçant les contrôles à un point de la 
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frontière, les fraudeurs et les autres migrants illégaux sont dissuadés de tenter de passer par un autre 
endroit. Si l’on renforce les contrôles à un point d’entrée ou qu’on élimine une forme de fraude aux 
visas ou aux documents d’identité, les fraudeurs essaieront d’autres moyens et mettront de nouvelles 
pressions sur d’autres systèmes. US-VISIT accroîtra les risques pour les terroristes qui tentent de 
pénétrer aux Etats-Unis sans se faire repérer par les points d’entrée. S’ils ne sont pas dissuadés et 
persistent dans leurs tentatives, ils pourraient être incités par US-VISIT à se tourner vers d’autres 
modes d’accès au territoire qui leur font courir plus de risque d’être arrêtés et/ou de leur causer un tort 
qui les handicape et perturbe leurs projets. 
Fondamentalement, US-VISIT représente un obstacle supplémentaire pour les terroristes étrangers 
désireux d’entrer aux Etats-Unis. Mais même pleinement déployé, il ne devrait pas permettre de 
capturer de nombreux terroristes s’efforçant de pénétrer aux Etats-Unis. Il est peu probable que des 
« terroristes établis » qui soupçonnent qu’ils peuvent être placés sous surveillance fournissent de leur 
plein gré les données biographiques et biométriques qui pourraient conduire à leur arrestation. Il est 
peu probable que les données fournies par des « terroristes potentiels », qui n’ont pas de casier 
judiciaire et n’ont que des contacts minimums avec les organisations terroristes, puissent être repérés 
sur les listes de surveillance qui sont vérifiées par US-VISIT. S’ils ne sont pas dissuadés, les 
« terroristes établis » devraient plutôt chercher à contourner US-VISIT, soit par la fraude, en utilisant 
des documents de voyage américains ou canadiens ou des cartes mexicaines pour le franchissement 
des frontières qui sont des documents falsifiés ou volés, ou en passant entre les points d’entrée.  
 
Beaucoup dépend de l’intelligence, de l’expérience, et de la formation des terroristes. Comme 
l’indiquent certaines erreurs et risques de la part de certains des auteurs des attaques du 11 septembre, 
les terroristes, comme les autres criminels, ne sont pas toujours si malins. US-VISIT peut réussir à 
capturer un petit nombre de terroristes, les moins compétents, mais il existe tout simplement encore 
trop de moyens de contourner ou de tromper le système pour qu’il puisse être beaucoup plus qu’une 
petite partie de la réponse des autorités chargées du contrôle des frontières au terrorisme international. 
 
Le programme US-VISIT a achevé son déploiement aux frontières du pays à la fin de 2005 et sans 
perturbation notable dans les flux de trafic. Il importe de se souvenir, toutefois, qu’aux frontières 
terrestres, l’enregistrement dans US-VISIT peut s’effectuer dans une deuxième inspection parce qu’il 
n’est obligatoire que pour un pourcentage relativement limité des personnes qui franchissent la 
frontière par voie terrestre. L’enregistrement dans US-VISIT n’est obligatoire que pour les personnes 
qui voyagent avec un visa régulier, les personnes qui entrent dans le cadre du programme d’exemption 
de visa et, à compter de janvier 2009, les résidents permanents légaux et plusieurs autres catégories 
d’étrangers. L’enregistrement dans US-VISIT n’est pas obligatoire pour les citoyens américains, les 
Canadiens exemptés de visa,79 ou les plus de sept millions de Mexicains détenteurs d’une carte de 
passage transfrontalier. Pour limiter l’impact sur les flux de trafic, les fonctionnaires du CBP pour les 
frontières terrestres peuvent déterminer librement les résidents permanents qui seront envoyés à un 
seconde inspection et enregistrés dans US-VISIT (Federal Register 2006, pp. 42605-42611). 
 
Tableau 1 
2002 Entrées aux Etats-Unis (en millions)80

 

 Air Mer Terre Total 
Citoyens américains 33,0 7,4 120,7 161,1 
Résidents permanents légaux 4,4 0,2 75,0  79,6 
Dispensés de visa 13,0 0,3 1,8  15,1 
Dispensés de visa (Canadiens) 52,2  52,2 
Visa régulier 19,3 4,5 4,5  28,3 
Mexicains avec carte de passage  104,1  104,1
Totaux 67,9 12,4 358,3 440,4

                                                 
79 Les citoyens canadiens pénétrant aux Etats-Unis pour un court séjour sont exemptés de la plupart des 
exigences de visa et du US-VISIT ; en revanche, ceux qui entrent aux Etats-Unis sur la base d’un visa doivent 
être enregistrés dans US-VISIT.  
80 Source: DHS 2003, p. 12. 
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Si les chiffres actuels s’inscrivent dans la ligne d’un passé récent (voir table 1), le pourcentage de gens 
entrant aux Etats-Unis par une frontière terrestre et enregistrés dans US-VISIT est relativement limité.  
Compte tenu des exemptions du US-VISIT, il devient très important de s’assurer que les Américains, 
les Canadiens et les Mexicains qui sont exonérés de US-VISIT sont bien les personnes qu’ils 
prétendent être. Dans le passé, les citoyens américains pouvaient simplement faire une déclaration 
orale de citoyenneté pour entrer par les frontières terrestres (cette pratique a pris fin en janvier 2008 
suite à l’entrée en vigueur de la Western Hemisphere Travel Initiative, voir ci-après). L’inspecteur, sur 
la base de son seul jugement, pouvait alors autoriser la personne à entrer s’il était satisfait par la 
totalité des informations disponibles ou bien demander à voir un passeport ou une autre preuve de 
citoyenneté comme un certificat de naissance. En 2004, par exemple, je suis entré au Etats-Unis depuis 
le Canada en tant que passager d’une automobile. Le conducteur a dit à l’inspecteur que nous étions 
citoyens américains et je n’ai pas ouvert la bouche. L’inspecteur n’a pas demandé au conducteur, pas 
plus qu’à moi-même une preuve de citoyenneté. De même ; un migrant illégal (ou un terroriste 
étranger) qui s’exprime aisément en anglais pouvait affirmer qu’il était citoyen américain pour éviter 
l’enregistrement biométrique dans US-VISIT et espérer qu’on ne lui demande pas d’autre preuve de 
citoyenneté. En 2004, 12 .404 personnes ayant prétendu mensongèrement être des citoyens américains 
ont été démasquées par des inspecteurs lorsque leurs affirmations ont été mises en doute.81 Il n’existe 
pas de statistiques disponibles pour tous ceux qui, comme le conducteur et moi-même, sont entrés en 
déclarant être citoyens américains sans que cette affirmation ne soit vérifiée. 
  
Les 811.000 passeports américains signalés à INTERPOL comme perdus ou volés (INTERPOL 2006) 
posent un autre problème. Un étranger un peu moins à l’aise en anglais pourrait avoir acquis un de ces 
passeports américains et y avoir apposé sa photo pour présenter le passeport à la frontière tout en 
déclarant être citoyen américain. Si un inspecteur demande à vérifier l’identité et la citoyenneté, le 
passeport peut ou non être détecté comme faux. Même s’il y a eu 12.599 faux passeports américains 
interceptés aux points d’entrée en 2004, 82 l’Inspecteur général du DHS a indiqué que ceux qui 
essaient d’entrer aux Etats-Unis avec des passeports volés sont généralement admis, que les rapports 
sur les passeports volés sur les systèmes de surveillance ne font que peu de différence, et que plusieurs 
lots de passeports volés ont été liés à Al Qaeda (DHS-OIG 2004). 

                                                

 
Ceux qui font passer des migrants en fraude par les points d’entrée mènent leur propre surveillance et 
connaissent parfaitement les réalités des procédures d’inspection. Si certains procédés de fraude des 
visas et l’utilisation de faux passeports étrangers sont détectés par le contrôle biométrique de US-
VISIT, les documents de voyage qui permettent de passer pour un citoyen américain, canadien ou 
mexicain exempté du US-VISIT deviennent bien plus utiles et plus précieux pour les fraudeurs et les 
terroristes. Les passeports présentant des photos analogiques sur l’intérieur de la couverture sont bien 
plus faciles à truquer avec des photos de substitution que les passeports actuels avec des photos 
numériques et ils sont donc bien plus précieux aux yeux des fraudeurs. Ces anciens passeports ont été 
délivrés jusqu’en avril 2002 avec une durée de validité de dix ans. Chaque année, des dizaines de 
milliers de personnes cherchent à pénétrer aux Etats-Unis à l’aide d’un faux passeport. 
 
Même si des données biométriques étaient collectées à l’entrée, il n’existait aucune exigence claire en 
matière de collecte de données biométriques à la sortie jusqu’à la Intelligence Reform and Terrorism 
Prevention Act de 2004. Suivant cette nouvelle loi, les systèmes de données à l’entrée et à la sortie 
comprennent une exigence de collecte des données biométriques à la sortie pour toutes les catégories 
de personnes qui sont tenues de fournir des données biométriques à l’entrée, quel que soit le point 
d’entrée par lequel ces catégories de personnes sont entrées aux Etats-Unis.”83 Cela signifie que les 
données biométriques à la sortie doivent être collectées non seulement pour les quelque trente-sept 
millions de personnes arrivées par voire aérienne ou maritime avec d’autres visas que des visas 
d’immigration, ou en vertu du programme d’exemption de visa mais aussi pour les personnes qui sont 

 
81 Source: INS Form G-22.1. 
82 Source: INS Form G-22.1. 
83 The Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004, House Report 108-796, Section 7208 (d). 
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entrées par une frontière terrestre. Cela signifie aussi que ceux qui présentent des données 
biométriques à US-VISIT en arrivant par avion ou par bateau, doivent aussi être en mesure de 
présenter ces données biométriques à leur sortie par voie terrestre. L’Intelligence Reform and 
Terrorism Prevention Act de 2004 exige également que le DHS fasse rapport au Congrès sur 
l’avancement du développement des procédures biométriques à la sortie, le premier devant être fourni 
pour juin 2005. Un rapport de décembre 2006 de la GAO (GAO 2006) expliquait en détail que ce 
rapport d’avancement devait encore été rédigé et qu’un plan viable pour la procédure biométrique à la 
sortie n’était pas encore en vue. 
En somme, le déploiement d’US-VISIT a pour l’essentiel ajouté la collecte des données biométriques 
aux procédures existant à l’entrée et aux systèmes en vigueur à l’entrée. Ce résultat a été largement 
atteint par la constitution d’interfaces entre le système biométrique hérité IDENT, le Interagency 
Border Inspection System et la Consolidated Consular Database. La collecte des données 
biométriques ajoute un nouvel obstacle à l’entrée des imposteurs, il accroît la précision des 
vérifications des listes de surveillance et, en particulier avec l’enregistrement des 10 empreintes 
digitales, peut dissuader des terroristes d’entrer. Le déploiement de US-VISIT est limité à l’entrée et 
l’enregistrement est requis pour un pourcentage relativement mineur de toutes les personnes entrant 
aux Etats-Unis. Par conséquent, US-VISIT est loin d’être le système entrée-sortie qui avait été imaginé 
au départ par le Congrès.     
 
2.2.2 Secure Border Initiative (SBI) – Couvrir les frontières vertes et bleues  
 
L’utilisation des technologies de surveillance pour la sécurité des frontières remonte aux années 1970 
et 1980 lorsque l’ancien Immigration and Naturalization Service (INS) commença à utiliser des 
caméras nyctalopes et des capteurs électroniques portables pour la détection des instructions déployés 
à la frontière. En 1997, l’INS a développé l’ « Integrated Surveillance Intelligence System » (ISIS) qui 
a déployé des détecteurs de mouvement, à infrarouge, sismiques et magnétiques, et quelque 13.000 
capteurs au sol furent déployés avant 2000. Les capteurs sismiques et à infrarouge peuvent détecter les 
mouvements et la chaleur dans un rayon de 50 pieds alors que les capteurs de métaux ont un rayon 
d’action de 250 pieds. En les combinant avec des caméras vidéo contrôlées à distance qui ont un rayon 
d’action de cinq miles, les agents patrouillant le long de la frontière peuvent détecter les entrées 
clandestines, braquer les caméras sur les migrants illégaux et les fraudeurs, déterminer leur nombre et 
s’ils sont armés et ensuite dépêcher les patrouilles appropriées (Daté 2000). Cependant, l’Integrated 
Surveillance Intelligence System n’était déployé que le long de 4% de la frontière, avec 10.500 
capteurs opérationnels en octobre 2005 (GAO 2006a), de nombreux capteurs se sont avérés d’un 
entretien difficile dans des conditions atmosphériques variables, et ils ne sont pas en mesure de 
différencier les hommes des animaux. Si l’on réagit par des patrouilles, les fausses alertes dues à des 
animaux finissent par disperser les effectifs. A l’inverse, les capteurs peuvent se limiter à faire le 
décompte des animaux et des immigrants illégaux si le personnel des patrouilles frontalières ne prévoit 
pas des équipes de nuit comme c’était le cas dans certains secteurs le long de la frontière américano-
canadienne avant le 11 septembre. 
 
En août 2004, le ministère de la sécurité intérieure (DHS) lançait l’America’s Shield Initiative, 
destinée à maintenir et moderniser l’ISIS et à « intégrer les nouvelles technologies de la surveillance 
(Aguilar 2005) ». Les évaluation internes négatives de l’initiative par les responsables des 
technologies de l’information au sein du DHS et les critiques externes exprimées au Congrès ont 
finalement conduit le Secrétaire pour la sécurité intérieure de l’époque, Michael Chertoff, à annoncer 
une restructuration de l’America’s Shield Initiative à peine un an plus tard, en affirmant que le DHS ne 
devait pas déployer des « gadgets » le long de la frontière pour détecter les entrants illégaux, mais 
plutôt développer de nouvelles technologies et stratégies (Dizard et Lipowicz 2005). Dans le même 
temps, des projets de loi déposés au Congrès plaidaient pour un programme intégré et automatisé de 
surveillance « pour établir un périmètre de sécurité grâce à une « clôture virtuelle » le long des 
frontières internationales afin de faire obstacle à l’immigration illégale84 En dépit du fait que 
l’ensemble de la législation visant à réformer la politique d’immigration n’a pas été adoptée, la Secure 
Fence Act de 2006 prévoyait la construction de 670 miles de barrières physiques supplémentaires et 

                                                 
84 Comprehensive Immigration Reform Act of 2006, S. 2611, section 754. 
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« la surveillance systématique des frontières internationales terrestres et maritimes des Etats-Unis 
grâce à une utilisation plus efficace des ressources humaines et technologiques, comme des engins 
aériens non habités, des capteurs au sol, des satellites, une couverture radar et des caméras.“85  
  
Le DHS a remplacé l’America’s Shield par la Secure Border Initiative (SBI), un plan global 
pluriannuel qui comprend, entre autres choses « une modernisation globale et systémique des 
technologies utilisées pour le contrôle des frontières, y compris des moyens aériens avec équipage, un 
usage accru des UAV et des technologies de détection de la prochaine génération » (DHS 2005a). 
Pour soutenir l’initiative, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) a lancé un appel d’offre pour 
le contrat du Secure Border Initiative Network (ou “SBInet”), estimé à $2,5 milliards. Après que les 
entreprises intéressées aient constitué des équipes, cinq équipes dirigées par Raytheon, Lockheed 
Martin, Boeing, Ericsson et Northrop Grumman furent invitées à soumettre des offres et CBP 
sélectionna l’équipe de Boeing en septembre 2006. 
 
Même si ses partisans affirment que le SBInet réduira les migrations illégales, une clôture virtuelle 
peut être contournée ou contrée par des leurres. Le corps de la US Border Patrol a arrêté chaque année 
1 million de personnes ayant traversé la frontière illégalement, sur une moyenne de cinq ans (DHS 
2006, Table 36) mais pour chaque illégal arrêté par les agents de la Border Patrol, ceux-ci affirment 
que deux ou trois autres leur échappent. Ceux qui réussissent à entrer aux Etats-Unis, souvent après 
avoir été arrêtés et expulsés plusieurs fois, rejoignent les 12 millions de migrants illégaux que l’on 
estime vivre aux Etats-Unis, en majorité des Mexicains, dont la plupart ont échappé aux agents de la 
Border Patrol (Pew 2006). 
    
Les Mexicains, toutefois, peuvent contourner une clôture sur la frontière américano-mexicaine en 
passant par le Canada parce que le Canada n’exige pas de visas pour les citoyens mexicains. Ceux-ci 
peuvent voler sans visa de Mexico à Vancouver ($500 l’aller-retour), se rendre à la frontière 
américano-canadienne et la traverser. Les Mexicains qui récoltent illégalement les pommes dans l’Etat 
de Washington utilisent cette voie depuis de nombreuses années. 45% des personnes arrêtées en 2005 
pour avoir traversé illégalement la frontière américano-canadienne étaient des Mexicains (DHS 
2006a). Une fois achevée, pour un coût estimé de $7,6 milliards (Stana 2008, p. 7), la clôture établie le 
long des 1.989 miles de la frontière sud du pays pourrait ne pas être très efficace tant que le DHS ne 
construit pas une autre clôture sur la frontière américano-canadienne, une frontière bien plus longue 
(5.525 miles) ou qu’il ne persuade pas le gouvernement canadien de mettre fin aux voyages sans visa 
depuis le Mexique, son partenaire dans l’ALENA. 
  
Même si une clôture virtuelle était édifiée tant à la frontière nord qu’à la frontière sud, elle pourrait 
être contournée en passant par les points d’entrée. Selon le DHS, le SBInet conduira les immigrants 
illégaux vers les points d’entrée où les fonctionnaires de la Customs and Border Protection (CBP) 
« auront le plus grand avantage tactique » (CBP 2006). En 2006, les fonctionnaires de la CBP ont 
refoulé 200.000 personnes mais de nombreux immigrants réussissent à entrer en fraude par les points 
d’entrée en utilisant des faux papiers ou cachés dans des véhicules (GAO 2007). Des migrants paient 
aux passeurs des sommes supplémentaires allant jusqu’à $2.000 pour un tel « service express » plutôt 
que de devoir traverser des montagnes ou des déserts dangereux. (Dermota 2007). Si la clôture 
virtuelle pousse les clandestins vers les points d’entrée, elle y entraînera une augmentation 
considérable des inspections des voyageurs et des véhicules. Selon le Government Accountability 
Office, les fonctionnaires de la CBP renoncent déjà à inspecter des véhicules et il faudrait plusieurs 
milliers de fonctionnaires supplémentaires pour traiter les flux actuels (GAO 2007, p. 7). Les passeurs 
connaissent les points faibles des procédures d’inspection de la CBP et s’emploient à en tirer parti. 
Sauf si le personnel et les infrastructures aux points d’entrée augmentent au même rythme que les 
tentatives toujours plus nombreuses de passage en fraude, les temps d’attente augmenteront, tout 
comme la pression à faire circuler sans inspection approfondie, ce qui permettra aux passeurs de 
tromper le SBInet. 
  

                                                 
85 Secure Fence Act of 2006, Public Law 109-367, Government Printing Office.    
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Même si le SBInet est entièrement déployé le long des frontières terrestres des Etats-Unis et que les 
effectifs de la CBP sont suffisants aux points d’entrée pour faire face aux passeurs toujours plus 
nombreux, ceux-ci peuvent contrer la clôture virtuelle grâce à des leurres. Tout comme l’Union 
soviétique pouvait construire et déployer un nombre bien plus élevé de têtes nucléaires fictives que 
celui que l’Initiative de défense stratégique (IDS) aurait pu totalement éliminer, les passeurs peuvent 
payer des citoyens mexicains pour traverser la frontière, être repérés par le SBInet et ensuite mobiliser 
pour leur capture un nombre suffisant d’agents de la Border Patrol pour que d’autres clandestins 
puissent être conduits en sécurité de l’autre côté de la frontière. Les passeurs de drogue utilisent déjà 
des immigrants illégaux comme leurres pour détourner les agents de la Border Patrol du chemin suivi 
par les envois de drogue (AP 2007). Si des immigrants illégaux sont disposés à payer 2.000 dollars de 
plus pour bénéficier d’un passage par les points d’entrée, ils paieront aussi pour des leurres qui 
accroissent leurs chances de passer la frontière avec succès. 
 
Le déploiement du SBInet augmentera les tarifs demandés par les passeurs, qui se situent aujourd’hui 
autour des $2.000 - $3.000 pour traverser la frontière américano-mexicaine (Lee 2006). Tant que des 
immigrants illégaux peuvent gagner de l’argent aux Etats-Unis, la hausse des tarifs des passeurs ne 
fera baisser qu’à la marge la demande des migrants qui recourent à leurs services. Des citoyens chinois 
paient jusqu’à $60.000 pour un passage de la Chine vers les Etats-Unis, généralement sous la forme 
d’un acompte de $1.500, le solde étant réglé par plusieurs années de travail à raison de 80 heures de 
travail par semaine, le remboursement de ce prêt étant assuré par de menaces physiques (Chin 2001). 
Une clôture virtuelle ne réduira pas significativement les migrations illégales tant que ceux qui 
réussissent à passer la clôture peuvent financer les commissions prélevées par les passeurs et trouver 
du travail illégal aux Etats-Unis. 
 
La Secure Border Initiative a été près de mener à bien le mandat que lui avait assigné le Congrès, à 
savoir la construction d’une nouvelle clôture frontalière physique de 670 miles pour la fin de 2008 
mais des procédures juridiques et les augmentations des coûts ont ralenti la construction. De même, le 
déploiement de la clôture virtuelle n’a pas respecté le calendrier fixé et les systèmes mis en place n’ont 
pas fonctionné comme prévu. Comme Barack Obama a voté en faveur de la Secure Fence Act, il est 
peu probable que la construction de la clôture frontalière, physique comme virtuelle, soit 
immédiatement stoppée. Le programme pourrait néanmoins être réexaminé en fonction des nouvelles 
priorités budgétaires générées par la crise financière mondiale. Dans tous les cas, même si des 
milliards de dollars continuent d’être consacrés à la construction de la clôture frontalière, il n’est pas 
évident que cette clôture fonctionne comme prévu. 
 
Les migrations illégales peuvent très bien décroître au cours des années à venir mais cette baisse sera 
bien plus imputable à l’effondrement du secteur américain de la construction, à la longue et profonde 
récession et à l’application accrue de sanctions contre les employeurs qui engagent des immigrants 
illégaux. Même si ce point sort du champ d’analyse de ce rapport, il est important de noter que le DHS 
a adopté une règle exigeant que tous les entrepreneurs passant contrat avec l’administration fédérale 
utilisent le système E-Verify pour tous leurs nouveaux travailleurs. Ce système de vérification 
électronique de l’emploi aide à faire respecter les lois sur l’immigration en permettant aux employeurs 
de placer les données relatives au travailleur sur Internet pour recevoir confirmation que cette 
personne dispose bien d’un permis de travail aux Etats-Unis. Durant ses « confirmation hearings », la 
nouvelle Secrétaire pour la sécurité intérieure, Janet Napolitano, a souligné que l’administration 
Obama réorientera la lutte contre l’immigration illégale en poursuivant les employeurs qui engagent 
des travailleurs migrants illégaux.     
 
2.2.3 La réforme du Visa Waiver Program et l’ESTA 
 
Avec le développement des voyages internationaux auquel on a assisté depuis 1945, de nombreux 
pays ont supprimé les exigences en matière de visa pour les ressortissants d’autres pays, sur la base 
d’accords bilatéraux de réciprocité. C’est ainsi que le Visa Waiver Program (VWP) américain a 
commencé comme un programme pilote avec le Royaume-Uni et le Japon en 1988 (avant de devenir 
permanant en 2000). Le VWP autorise un voyage aux Etats-Unis à des fins d’affaires ou de loisirs 
pour une durée allant jusqu’à 90 jours sans avoir besoin d’un visa pour les ressortissants des Etats qui 
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autorisent de même des citoyens américains à voyager sans visa, répondent aux autres exigences du 
programme et ont demandé avec succès d’adhérer à ce programme. En 2007, 13 millions de 
ressortissants de 27 pays sont entrés aux Etats-Unis en vertu du VWP. 
 
Des membres du Congrès demandèrent la suppression du VWP après qu’un ressortissant britannique, 
Richard Reid, s’était embarqué en 2001 sur un vol transatlantique muni de son seul passeport et avait 
ensuite essayé de faire exploser une bombe cachée dans ses chaussures. Mais cette idée fut rejetée, 
notamment parce que la construction des locaux consulaires et l’engagement d’un personnel suffisant, 
rendus nécessaires par l’imposition d’une exigence universelle de visa aux ressortissants de tous les 
pays, auraient représenté un coût prohibitif et pris un temps considérable. En 2002, le Congrès choisit 
de ne modifier le programme qu’en exigeant des citoyens des pays membres d’être munis d’un e-
passeport biométrique pour entrer aux Etats-Unis. 
  
Le VWP se retrouva sous les feux de l’actualité en 2006 lorsque des fonctionnaires britanniques 
découvrirent un complot impliquant plus de 20 citoyens britanniques d’origine pakistanaise qui 
prévoyaient d’embarquer sur des vols vers les Etats-Unis et de les faire sauter à l’aide d’explosifs 
liquides. En 2007, le Directeur de la National Intelligence a déclaré qu’Al Qaeda recrutait des 
Européens parce qu’ils pouvaient se rendre aux Etats-Unis munis d’un simple passeport. Des membres 
du Congrès déposèrent alors un projet de loi supprimant le VWP mais au mois d’août, une loi 
réformant le programme fut adoptée. 
 
Les pressions politiques en faveur d’une réforme s’accroissaient à cause des asymétries de la politique 
de visas entre l’UE et les Etats-Unis, qui avaient tendance à croître suite à l’élargissement de l’UE et 
qui menaçaient le principe du voyage transatlantique sans visa. Avant l’élargissement de 2004, le 
VWP englobait tous les pays de l’UE sauf la Grèce. Les Etats membres pouvaient évoquer une clause 
de solidarité dans la politique commune des visas de l’UE, en vertu de laquelle un pays (la Grèce, par 
exemple) aurait pu traiter les citoyens américains sur une base de réciprocité et exiger d’eux des visas, 
ce qui aurait conduit l’ensemble de l’UE à exiger des visas pour les citoyens américains, mettant ainsi 
fin au principe du voyage transatlantique sans visa. 
 
Après l’élargissement de 2004, un seul des nouveaux Etats membres (la Slovénie) fut admis dans le  
VWP. Les citoyens américains bénéficiaient du voyage sans visa dans tous les Etats membres de l’UE 
en vertu de sa politique commune des visas, mais après les élargissements de 2004 et de 2007, les 
ressortissants de 14 Etats membres de l’UE n’avaient pas le droit de voyager sans visa aux Etats-Unis. 
Des fonctionnaires de l’UE prétendaient que les Etats-Unis devaient permettre le voyage sans visa 
pour tous les citoyens de l’UE et la Commission européenne a fait régulièrement état de l’absence de 
progrès pour parvenir à la réciprocité en matière de visa. Les Etats-Unis ont toutefois rejeté ces 
arguments de Bruxelles et continué à conclure des accords bilatéraux qui court-circuitent la politique 
commune des visas de l’UE. 
  
Plusieurs pays d’Europe centrale et orientale ont placé la politique américaine des visas en tête de leur 
agenda pour la politique étrangère bilatérale avec les Etats-Unis. En réponse, le président Bush a 
reconnu que la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, l’Estonie, la 
Lettonie et la Lituanie devraient être admises au sein du VWP parce que ces pays s’étaient joints aux 
Etats-Unis dans la coalition forgée pour mener « la guerre contre le terrorisme » en Irak et en 
Afghanistan. Plutôt que de supprimer le VWP ou d’ajouter de nouveaux Etats au programme existant, 
le Congrès et le président Bush ont convenu qu’il fallait réformer ce programme. 
  
Le VWP exigeait que le taux de refus dans les demandes de visa des ressortissants des Etats membres 
soit inférieur à 3%. La loi de 2007 réformant le VWP permet au DHS d’examiner des demandes 
d’adhésion au VWP de pays pour lesquels le taux de refus se situe entre 3 et 10%, pour autant que ces 
pays répondent à certaines conditions comme : « une coopération active avec les Etats-Unis pour 
prévenir les déplacements de terroristes, notamment par le partage des informations en matière de lutte 
contre le terrorisme et de sanctions pénales. »86 Le 17 octobre 2008, le président Bush annonçait que 

                                                 
86 Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007, Public Law 109-367. 
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le VWP serait élargi à la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la 
Slovaquie et la Corée du Sud, à compter du 17 novembre 2008. Le DHS a ensuite indiqué que Malte 
était intégré dans le VWP à partir du 30 décembre 2008. Les pays avec lesquels les Etats-Unis 
négocient encore pour qu’ils puissent être admis dans le VWP sont la Bulgarie, Chypre, la Grèce, la 
Pologne et la Roumanie. 

in 
09. 

ré, ou 
en le demandeur se voit invité à présenter sa demande de visa auprès d’un consulat australien. 

ns d’autres 
langues. Tous les voyageurs VWP sont tenus d’utiliser l’ESTA depuis le 12 janvier 2009.  

 
Conclusions provisoires sur le point 2 

 parvenir à une convergence de grande ampleur avec les normes adoptées par les 
tats-Unis. 

.  VERS LA CONVERGENCE ? TENDANCES DU RAPPROCHEMENT TRANSATLANTIQUE 

lie et qui par conséquent n’est pas nécessairement transposable dans des 
ituations moins insulaires. 

                                                

 
Si l’assouplissement des critères en matière de refus de visa pour les pays candidats a permis 
l’élargissement du programme, cet élargissement était lié à deux mesures de sécurité : le DHS doit 
certifier « qu’un système des départs aériens est en place, capable de vérifier le départ d’au moins 97% 
des ressortissants étrangers qui s’en vont en passant par des aéroports américains, et que le système 
d’autorisation électronique des voyages exigé par la sous-section (h)(3) est pleinement 
opérationnel. »87 Pour que le DHS conserve le pouvoir d’admettre de nouveaux pays dans le VWP, 
des capacités biométriques doivent être intégrées dans le système de départ aérien d’ici au 30 ju
20
  
Les systèmes d’autorisation électronique des voyages comme celui destiné à mettre en œuvre la 
réforme du VWP ont été testés pour la première fois en Australie au milieu des années 1990. 
L’Australie maintient de facto un régime universel de visa dans lequel les voyageurs pour qui un visa 
n’est pas requis doivent demander et obtenir un permis de voyage électronique ou Electronic Travel 
Authority. Pour l’obtenir, les personnes désireuses de se rendre en Australie transmettent par voie 
électronique les données biographiques de leur passeport soit via une agence de voyage, soit 
directement par un portail Internet. Des vérifications sont effectuées automatiquement sur les listes de 
surveillance et généralement au bout de quelques minutes l’Electronic Travel Authority est déliv
bi
  
Le système américain ESTA (Electronic System for Travel Authorization) demande aux passagers ou 
aux agences de voyage de fournir les données biographiques des voyageurs (nom, date de naissance, 
numéro de passeport, etc.) au moins 72 heures avant le départ. L’ESTA a été lancé le 1er août 2008, 
date à laquelle on pouvait encoder les données biographiques du passeport, de manière volontaire, sur 
un site Internet, en langue anglaise. Depuis le 15 octobre 2008, le système est accessible da

 
Le « fossé des générations » entre les partenaires atlantiques est clairement illustré par la 
catégorie de problèmes qui ne sont pas encore résolus : alors que l’UE est encore aux prises 
avec les éléments de base d’une politique frontalière, tout ce dont les Etats-Unis semblent 
encore avoir besoin, dans la situation bien plus avancée où ils se trouvent, c’est de mieux 
affiner les mécanismes de contrôle existants. Il reste à voir – ce sera l’objet de la 3e partie du 
rapport – dans quelle mesure l’UE est prête et disposée à accomplir le « grand bond en 
avant » pour
E
 
3
 
Alors que l’UE se tourne vers l’Ouest pour chercher à rattraper le pays leader ou au moins à réduire 
l’écart, il ne faudrait pas, dans l’enthousiasme du moment, oublier que les situations et les solutions 
peuvent ne pas être du tout comparables. Cette remarque ne concerne pas que les préalables légaux, en 
termes de structures gouvernementales, qui pourraient en effet être incompatibles ou difficilement 
compatibles. Il faut aussi prêter attention à des éléments, tels que la géographie, qui pourraient jouer 
un rôle clé dans le succès d’outils de politique frontalière aujourd’hui en vogue, comme le concept 
d’entrée-sortie, né en Austra
s

 
87 Ibid. 
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3.1 Combler le retard : la vision européenne d’une gestion intégrée des frontières au 21e 

siècle.  

ion, 
ais depuis un certain temps, aucune utilisation réelle n’avait été faite de ces nouvelles fonctions. 

ppelé une des 
ouvelles règles de loi à respecter une fois que le traité de Lisbonne entre en vigueur91.  

.1.1 Le rapport du Groupe Futur du 30 juin 2008 

ur un débat équilibré sur des questions qui, pour une part considérable, tombent sous le coup 
u premier pilier ! 

                                                

 
Comme nous l’avons noté plus haut, dans la Partie 2, l’UE progresse, elle aussi. Le temps n’est plus 
où les changements touchant la gestion des frontières devaient être justifiés par les nécessités de 
compenser les effets de Schengen. Au moins depuis le traité d’Amsterdam, le bon fonctionnement de 
l’Espace de liberté, de sécurité et de justice a été hissé au rang de motif d’adoption d’une législat
m
 
Alors que la plupart des mesures existantes, décrites dans l’état de la situation (section 2.1 ci-dessus) 
semblaient toujours s’enraciner dans l’ancienne philosophie de Schengen, des initiatives plus récentes 
comme le « paquet frontières » de la Commission de février 2008 incarne manifestement cette 
nouvelle approche. Savoir si l’on peut adhérer à ces propositions en tant que telles et leur vision 
privilégiant les questions de sécurité et de respect des lois est une autre question, mais il ne fait pas de 
doute qu’elles poursuivent des solutions globales et non fragmentaires. Ce changement de paradigme 
est directement lié aux discussions du « Groupe Futur »88, qui depuis le début de 2007 s’emploie à 
élaborer une nouvelle feuille de route pour les affaires intérieures de l’UE, destinée à succéder aux 
Conclusions de Tampere (valides pour la période 1999-2004) et au Programme de La Haye (2004-
2009)89. En matière de sécurité frontalière, les idées (et souvent le langage) du rapport du Groupe 
Futur présenté en juin 2008 sont pratiquement identiques à ceux des trois communications de la 
Commission. Le PE n’a jusqu’à présent pas réagi officiellement sur le contenu mais a souligné que le 
rapport intégral de la Commission était attendu pour le printemps 2009 et devait servir de « base pour 
les futures délibérations du Parlement et du Conseil 90. A ce stade, toutefois, il a déjà ra
n
 
3
 
Le Groupe Futur a été critiqué pour avoir imposé une vision exclusivement « affaires intérieures » 
d’un sujet qui aurait mérité une approche multidisciplinaire, conjuguant comme il convient les 
questions de la sécurité et des libertés civiles92. De telles critiques semblent confirmées par le 
caractère controversé de quelques-unes de mesures proposées et par la composition obsolète du 
groupe, basée sur une perception pré-Amsterdam des questions JAI. Aux côtés de huit représentants 
des ministres d’Etats membres, du Secrétariat du Conseil et de la Commission, le président de la 
commission LIBE93 n’a été admis qu’à titre d’observateur, ce qui ne constitue certes pas une bonne 
base po
d
 
Même si certains des principaux termes en vogue qu’on a pu citer94 semblent avoir été abandonnés 
entre le stade des discussions et celui du rapport, bon nombre de points très controversés demeurent, 
comme la proposition d’un « espace euro-atlantique de coopération en matière de liberté, de sécurité et 
de justice avec les Etats-Unis » ou le « principe de convergence », et donneront certainement lieu à 
d’intenses débats dans les temps à venir. Compte tenu de la complexité des sujets chaque fois abordés, 

 
88 Groupe consultatif de haut niveau sur la politique intérieure européenne à compter de 2010, créé à l’initiative 
de la présidence allemande en janvier 2007 
89 On s’attend à ce que le nouveau programme soit formellement adopté sous la présidence suédoise dans la 
seconde moitié de 2009, voir Carrera, S. et E. Guild (2008) 
90 Voir l’Avis de la commission LIBE du 30.6.08 (Parlement européen 2008d) 
91 ibid 
92 Bunyan (2008) 
93 Jusqu’en janvier 2008, Jean-Marie CAVADA, depuis lors Gérard DEPREZ 
94 Comme de faire d’Europol une « vraie police criminelle européenne », les « ministères de l’Intérieur adoptant 
une politique de sécurité intérieure européenne », des « équipes européennes permanentes pour faire respecter les 
lois et stationnées en Libye et au Tchad » « un système de contrôles en amont de la frontière », voir Bunyan 
(2008), p.8, 10 
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il est très regrettable que la procédure choisie pour préparer le successeur de Tampere et de la Haye 
pour 2009-2014, et orientée de manière prédominante vers le 3e pilier, empêche des acteurs importants 
comme le Parlement européen ou les autorités garantes de la protection des données, d’être dûment 
impliqués dans le processus décisionnel officiel. Ceci montre une fois encore à quel point il est urgent 

ue le traité de Lisbonne entre en vigueur ! 

n termes de sécurité frontalière, le rapport du FG retient l’attention à divers titres. 

e pour les citoyens mais 
cilitera aussi la mise en œuvre par les autorités au niveau national et local96. 

ors que les questions relatives à la police et aux frontières resteraient un tabou 
bsolu pour l’Union97. 

ractère personnel traitées dans le cadre de la 
oopération policière et judiciaire en matière pénale. 99 
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Comme nous avons regretté le manque actuel de cohérence entre les divers tronçons nationaux de 
la frontière extérieure de l’UE, certaines des propositions du FG relatives à une plus grande intégration 
des services nationaux pourraient offrir des perspectives intéressantes95. Qu’il s’agisse d’une 
coopération plus étroite entre la police et les douanes, de l’interconnexion des services nationaux 
notamment en créant une « identité d’entreprise » commune, de joint ventures comme les Centres de 
coopération policière et douanière (CCPD) et d’équipes de recherche conjointes, de la mise en 
commun des ressources par la jonction des forces en matière de formation, de recherche et 
développement ou d’achat d’équipements, tout cela renforcera sans aucun doute la cohérence et aidera 
à éliminer les frictions et les tendances au particularisme entre les nombreux services et 
administrations impliquées au niveau national comme européen. La proposition de codification de la 
législation UE concernée non seulement apportera une plus grande transparenc
fa
 
Une telle promotion d’une tendance « fédérale » dans la gestion des frontières externes prête bien sûr 
le flanc aux questions et aux critiques, notamment par rapport à la primauté traditionnelle des Etats 
membres dans ce domaine. Toutefois, comme nous l’avons vu plus haut, les positions évoluent 
lentement vers une approche plus pragmatique. Comme on l’a exposé ailleurs plus en détail, on ne 
comprend pas très bien pourquoi de nombreuses politiques essentielles comme la politique monétaire 
ou celle de l’enseignement supérieur ont été dans une si large mesure restructurée / bouleversée par 
l’implication de l’UE al
a
 
Une autre dimension à prendre en compte réside dans le fait que l’initiative telle qu’elle est 
actuellement proposée, est axée sur le souci de faire respecter les lois. Une plus grande cohérence ne 
signifie pas nécessairement une interaction policière arbitraire dans le sens d’un échange non contrôlé 
d’informations (« principe de disponibilité ) ou d’autres formes de coopération qui pourraient en fait 
se révéler contreproductives. Le facteur décisif réside dans le contrôle démocratique qui fait 
actuellement défaut dans ces domaines toujours placés sous l’égide du 3e pilier. Cela signifie que la 
solution n’est pas éloignée : une fois que Lisbonne entrera en vigueur, la plupart des domaines 
concernés seront soumis au processus décisionnel habituel et donc à un contrôle démocratique en 
bonne et due forme par le Parlement, la Cour de Justice et les autorités garantes de la protection des 
données. Dans cette perspective, le PE demande déjà que toutes les propositions de loi qui n’ont pas 
abouti au 1er janvier 2009 soient postposées pour se retrouver dans le régime de co-décision98. Parmi 
les exemples les plus importants concernés par un tel report, on trouvera les propositions de décision-
cadre sur (1) l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des 
fins répressives et (2) la protection des données à ca
c
 
Un autre groupe de questions, réunie par le Groupe Futur sous l’intitulé des « Nouvelles technologies 
et réseaux d’information »100 doit être considéré avec la plus grande précaution. Ce sujet se situait au 

 
95 Groupe Futur  (2008), chapitres  I, II, III 
96 Même si une partie de la stratégie «Mieux légiférer » convenue entre les institutions de l’UE remonte à 2003, 
ce rappel est bienvenu car ce processus tend à stagner en raison du volume de la législation, du nombre de lois, 
etc. (voir Codification et refonte http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/codif_recast_fr.htm#_issue) 
97 Voir Hobbing (2008a), pp. 253ff 
98 EP (2008d), p.6 
99 ibid. 
100 Groupe Futur  (2008), chapitre V, p. 43 
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confluent de la crainte des citoyens à l’égard de ce qu’on a appelé le « tsunami numérique » et de la 
nécessité pour des agences chargées de faire respecter les lois (« organisations de sécurité publique ») 
d’opérer en ayant des échanges d’informations suffisamment souples pour lutter avec succès contre les 

sques criminels.  

s de tests. Tout ceci est fort confus, ne serait-ce déjà que d’une point de vue 
chnico-linguistique.  

onsultés à propos de la proposition toujours pendante de décision-cadre sur 
 protection des données. 

pproche équilibrée entre tous les intérêts en cause, en 
articulier en matière de droits de l’homme. 
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Maîtriser le « tsunami » dans l’intérêt des citoyens est en effet une entreprise très importante et très 
louable101, mais aussi une tâche si complexe qu’elle dépasserait manifestement les seuls moyens des 
autorités chargées de faire respecter les lois. En particulier, s’ils veulent aborder ce tsunami de deux 
points de vue, qui sont même contradictoires : le combattre en faveur de la société et, dans le même 
temps, l’exploiter aux fins de contrôler la criminalité. Des dispositifs techniques aussi bien que 
juridiques comme la « EU JLS Law Enforcement Information Management Strategy (EU IMS) » ont 
été conçus pour maîtriser cette situation délicate en combinaison avec le « principe de 
disponibilité »102 : ils peuvent représenter des solutions valables, toutefois il est difficile d’en juger 
d’après une simple description sommaire. Il en va de même d’autres mécanismes proposés comme les 
PET (privacy-enhancing technologies) ou la « privacy by design »103, la Common Requirements Vision 
(CRV) avec la participation de la Police Chiefs Task Force et du « European Security Tool Pool », 
apparemment à des fin
te
 
Selon les leçons des expériences menées ailleurs, à commencer par les Etats-Unis, nous savons que, en 
particulier dans le secteur de la sécurité, le risque d’erreurs vitales augmente avec le nombre des 
systèmes de gestion, bases de données et IT coexistants et interconnectés qui se trouvent impliqués.104. 
C’est encore plus vrai lorsque des « machines » ne se livrent plus seulement à des tâches automatisées 
de contrôle et d’analyse, mais prennent des décisions de manière autonome, sans intrant humain sous 
la forme d’un examen final par un inspecteur. Il faut y voir un incitant pressant à éviter toute décision 
au niveau législatif qui serait prise sans avoir dûment consulté les experts de la protection des données 
qui doivent à la fois examiner la nécessité, l’efficacité et la proportionnalité des mesures proposées, 
ainsi que la valeur ajoutée de toute solution d’interopérabilité ou de synergie. Ces experts devraient 
tout particulièrement être c
la
 
Last but not least, le FG propose certaines mesures ayant un impact considérable sur la dimension 
externe de la politique des affaires intérieures105. Cela concerne trois sujets en particulier. On 
observe tout d’abord un « estompement des différences entre sécurité intérieure et extérieure »106 qui 
requiert une coopération plus étroite entre affaires intérieures, relations extérieures et affaires 
militaires ; ensuite, l’objectif pour FRONTEX de mener des patrouilles de recherche et de sauvetage y 
compris dans les eaux territoriales de pays tiers107 ; enfin, les plans très ambitieux pour une 
coopération plus étroite avec les Etats-Unis sous les auspices d’un « espace euro-atlantique de 
coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice avec les Etats-Unis » 108 et d’un 
« espace transatlantique commun avec un partage accru des informations pertinentes tout en assurant 
une protection accrue des données personnelles » 109. Toutes ces questions présentent un caractère très 
délicat et exigent incontestablement une a
p

 
101 Guild, E., K. Groenendijk et S. Carrera (2008) 
102 Groupe Futur, p. 45 
103 Mis à part la problématique spécifique du FG; le développement des PET et du concept de privacy by design 
peut en soi être considéré comme un phénomène très positif ; voir Guild, E., K. Groenendijk et S. Carrera 
(2008), s. 8 
104 Cela s’applique en particulier à l’expérience américaine vécue par le DHS, avec la succession accélérée de 
bases de données de systèmes de profiling utilisés entre 2001 et 2007 (Hobbing, 2008, pp. 13-15 
105 Groupe Futur (2008), chapitre VI, p. 48 
106 ibid paras 1,75 
107 ibid para 118  
108 ibid paras 50,71 
109 ibid para 168 
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Même si le rapport du FG n’expose pas les objectifs en question de manière suffisamment détaillée 
pour s’engager dans une discussion de fond, il semble judicieux de rappeler déjà à ce stade les 
négociations décevantes récemment conduites avec les Etats-Unis sur la problématique des PNR. Ces 
difficultés ont brutalement souligné les énormes différences d’approche pour aborder les tensions entre 
le souci de sécurité et de protection des libertés civiles110. Les leçons que l’on a pu tirer à cette 
occasion font qu’on a du mal à croire que l’on puisse raisonnablement s’attendre à voir se combler le 
fossé existant et réaliser un tel « espace de coopération » qui ne peut exister que sur la base d’un 
consensus sur les valeurs fondamentales. 
 
Compte tenu de l’impact toujours incertain du rapport du FG en termes de décisions politiques 
concrètes au niveau européen, nous ne nous attarderons pas davantage sur les autres éléments figurant 
dans ce rapport ; certains qui concernent FRONTEX, Eurosur et la révision globale des systèmes 
frontaliers seront abordés dans la section suivante, dans l’examen du « paquet frontières » de la 
Commission, où ils seront exposés plus en détail. 
 
3.1.2 Le « paquet frontières » de la Commission de février 2008 
 
Même si le « paquet frontières » contient des concepts élaborés plus en détail que ceux proposés par le 
FG, il faut être conscient qu’ils ne sont, eux aussi, rien de plus que des visions du futur qui ne sont pas 
encore sous-tendues par un quelconque base législative ou même par un engagement politique affirmé. 
Certains commentateurs se sont dès lors abstenus de discuter en profondeur les passages les plus 
hypothétiques, en particulier concernant les communications FRONTEX et Eurosur111. Nous les 
imiterons et nous nous concentrerons surtout sur les points ayant fait l’objet d’un plus grand 
développement. 
 
NB. Pour faciliter la comparaison, on notera qu’avec le paquet frontières, la Commission s’avance sur 
un terrain qui aux Etats-Unis est couvert par les programmes US-VISIT (système entrée-sortie), ESTA 
(système électronique d’autorisation de voyage) et SBInet (surveillance de la frontière verte et de la 
frontière bleue). 
 
3.1.2.1 « Les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l’Union européenne » 
(Commission européenne 2008c) 
 
Si les communications de la Commission sont parfois comparées à des « ballons d’essai » non 
opérationnels destinés à tester si les temps sont mûrs pour lancer certaines initiatives, le texte consacré 
aux « prochaines évolutions » a bien rempli ce rôle en suscitant des réactions nombreuses, dont la 
plupart ont été hésitantes voire critiques vis-à-vis des objectifs poursuivis et des mesures proposées. 
 
La communication est tournée vers l’avenir, non seulement parce que son calendrier de mise en œuvre 
n’est pas encore défini (peut-être après 2012 ?), mais aussi parce qu’elle aborde de nouveaux horizons 
en termes techniques et organisationnels.  
 
L’argumentation de la Commission est construite autour d’une combinaison psychologiquement 
puissante conjuguant des besoins indiscutables de sécurité et des dispositifs de facilitation 
(prétendument) attractifs. Les menaces graves et bien connues sur les frontières, générées par le 
terrorisme, la criminalité organisée, les migrations illégales, etc., ne laissent pas d’autre choix que 
d’appliquer scrupuleusement le Code frontières Schengen112 avec toutes ses minutieuses formalités. Si 
regrettable que cela puisse être, les intérêts des touristes et d’un secteur économique important comme 
le tourisme doivent céder le pas, sauf si – c’est là qu’arrivent les bonnes nouvelles … – on tire parti 
des avantages des technologies modernes qui permettraient de concilier miraculeusement les 
préoccupations des uns et des autres.113 

                                                 
110 Hobbing (2008), pp. 40-49 
111 EDPS (2008) 
112 Règlement (CE) n° 562/2006 
113 Commission européenne (2008c), p. 5 
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L’approche est construite autour de trois axes : (1) des mesures de facilitation pour les voyageurs 
« bona fide » (de bonne foi), (2) l’introduction d’un système entrée/sortie et (3) l’introduction d’un 
système électronique d’autorisation de voyage (ESTA). 
 
(1) Facilitation pour les voyageurs « bona fide » 
 
Les avantages proposés incluraient (a) des méthodes simplifiées de contrôle pour le voyageur 
concerné grâce aux identifiants biométriques et aux portes automatisées et (b) un meilleur rapport 
coût-bénéfice pour les autorités frontalières impliquées puisque un plus grand nombre de passagers 
pourront être traités par un personnel réduit. Mais ces avantages ont aussi un prix pour (a) les 
voyageurs sous la forme de procédures préalables comprenant la collecte des identifiants biométriques 
(image frontale et empreintes digitales) – comme pour les détenteurs de visa, et (b) les autorités 
frontalières en termes « coûts d’achat et d’entretien considérables »114 pour l’installation des 
équipements nécessaires aux postes frontières, etc. Outre les voyageurs de pays tiers soumis ou non à 
des exigences de visa, cette approche « bona fide » sera également ouverte aux citoyens de l’UE115, en 
prolongeant donc les programmes nationaux sur les voyageurs enregistrés / de confiance qui existent 
dans de nombreux aéroports européens comme Amsterdam-Schiphol, Londres ou Francfort). 
 
Dans une perspective critique, les commentateurs soulignent les avantages douteux du traitement 
« bona fide »116 et l’inconvénient que représente l’exigence de la collecte, du traitement et du stockage 
d’une quantité considérable de données personnelles, avec tous les risques que cela comporte pour la 
protection de la vie privée117 ce qui rendra nécessaire un examen attentif avant l’installation du 
système.  
 
Il convient toutefois de noter également que les programmes bona fide semblent jouir d’une certaine 
popularité des deux côtés de l’Atlantique, comme le montrent des enquêtes récentes : le gain de temps 
(en moyenne 2 minutes d’attente au lieu d’un quart d’heure)118 semble une raison suffisante pour les 
voyageurs, non seulement pour soumettre leurs données personnelles mais aussi pour payer des frais 
d’adhésion allant jusqu’à 150 euros par an119.  
 
 
(2) Système entrée/sortie 
 
A partir du concept et de la technologie envisagés pour le programme « bona fide », la Commission a 
également pu penser à créer à l’horizon 2015 un registre enregistrant tous les mouvements d’entrée et 
de sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un cours séjour (jusqu’à 3 mois) et considéré 
comme un outil commode pour (a) identifier les personnes en dépassement de visa, (b) détecter les 
personnes risquant de dépasser la durée du visa (c) fournir des données opérationnelles sur les 
caractéristiques de ces dépassements, sur les flux migratoires et les personnes dépassant la durée de 
séjour autorisée, qui seront utiles à l’élaboration de la politique des visas. Selon certaines indications, 
le système proposé servirait aussi les fins de la lutte contre le terrorisme et les crimes graves120. 
 
Un système entrée/sortie fonctionnant sans heurts représente certainement une vision séduisante, en 
permettant aux autorités responsables de contrôler de près « qui est entré et qui est sorti » comme un 

                                                 
114 Carrera, S., F. Geyer and E. Guild (2008), 
115 Commission européenne (2008c), p. 7 
116 ibid 
117 EDPS (2008), p.2 
118 Voir Travel news http://www.thetransnational.travel/news.php?cid=international-registered-traveler.Apr-
08.24 
119 Cotisation de membre Privium Plus à l’aéroport de Schiphol aux Pays-Bas 
https://www.schiphol.nl/web/show/id=67508/langid=42  
120 Commission européenne (2008d) 
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« directeur d’hôtel » qui veut s’assurer de la présence de ses hôtes dans son établissement121. Les 
personnes effectivement en dépassement de séjour pourraient être signalées via un « signalement » 
émis automatiquement par les autorités nationales après l’expiration du visa. 
 
Toutefois, des projets aussi ambitieux suscitent aussi un certain nombre de questions pertinentes 
surtout quand elles évoquent la question du traitement massif de données personnelles. La question 
numéro un doit avant tout être celle de la faisabilité du nouveau système et les résultats qu’il 
produirait vraisemblablement. Un système entrée-sortie européen est impossible à mettre en place 
compte tenu des politiques de rétention des données actuellement pratiquées par plusieurs Etats. Par 
exemple, l’Allemagne, l’Autriche et la Slovénie ne conservent pas de données à l’entrée une fois 
effectuée la vérification sur la liste de surveillance.122 Il n’existe dès lors pas d’enregistrement à 
l’entrée auquel on pourrait comparer l’enregistrement à la sortie. Chaque Etat membre de l’UE 
(Schengen) devrait conserver les données à l’entrée pour pouvoir les comparer aux données à la sortie 
de cet Etat ou de tout autre Etat membre de l’UE (Schengen). De plus, les autorités chargées de la 
protection des données devraient examiner avant tout la nécessité et l’efficacité attendue d’une mesure 
aussi peu respectueuse de la vie privée123.  
 
Compte tenu de l’énormité des coûts prévus, en particulier pour (a) l’enregistrement supplémentaire 
des ressortissants des pays tiers non soumis à l’obligation de visa, (b) la création d’une base de 
données appropriée (partie du VIS ou système distinct ?) pour stocker les données entrée-sortie, (c) le 
déploiement complet du système et de ses équipements à chaque point de passage de la frontière 
(BCP), les remarques critiques concernent les aspects suivants : 

- L’absence d’un plan d’ensemble pour structurer raisonnablement les différentes initiatives 
prises en matière de surveillance des personnes. L’accélération des propositions dans ce 
domaine rend difficile une vue d’ensemble complète. 

- L’absence de preuves fiables de la nécessité et de l’efficacité du système. A ce jour, les 
arguments ne se basent que sur des estimations ou des échantillons ou sur des « affirmations 
péremptoires » (EDPS 2008: 3) ; il semble aussi qu’il n’y ait pas de conséquences immédiates 
pour les personnes en dépassement de séjour une fois le « signalement » activé (Guild, Carrera 
et Geyer, 2008: 3) 

- Aucune exploitation des expériences comparables dans d’autres parties du monde (en 
particulier l’Australie et les Etats-Unis). Comme le montrent les parties 2.2 et 3.2 de ce 
rapport, le système américain d’entrée-sortie est loin d’être achevé en dépit d’efforts 
considérables et d’une forte mobilisation budgétaire depuis de nombreuses années124. 

- L’absence d’une base conceptuelle cohérente : compte tenu des nombreuses exemptions 
légales ou autorisées que prévoit le droit communautaire à propos des formalités normales à 
l’entrée et à la sortie, (par ex. pour le trafic transfrontalier local), il est difficile d’imaginer 
comment mettre en place un système d’enregistrement « étanche » (Peers, 2008: 3ff). 

 
Cette situation devrait être une raison suffisante pour examiner de près la question avant de prendre 
une quelconque décision en la matière. Reporter la procédure législative en attendant l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne serait sans doute souhaitable pour assurer que tous les aspects ont été 
dûment considérés, en particulier sous l’angle de la protection des données. 
 
(3) Le système électronique d’autorisation de voyage (ESTA) 
 
Comme la communication ne consacre qu’un seul paragraphe à la question de l’ESTA, tout en faisant 
référence à une étude à mener par la Commission et disponible en 2009, nous manquons actuellement 
d’éléments suffisants pour formuler une opinion raisonnée. 
  

                                                 
121 Selon les propos d’un haut fonctionnaire de la Commission européenne. 
122 Entretiens de Rey Koslowski avec des  gardes frontières allemands, autrichiens et slovènes, au printemps 
2006. 
123 EDPS (2008). p. 2 
124 Voir aussi Hobbing (2008), pp. 52f 
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Toutefois, à en juger sur la base des détails disponibles, des préoccupations pourraient naître quant à la 
compatibilité d’une exigence d’autorisation de voyage avec le système international de l’asile : des 
mécanismes en amont de la frontière comme l’ESTA rendraient plus difficiles aux victimes de 
persécutions l’accès à des refuges sûrs.125 
 
3.1.2.2 « Développement futur de FRONTEX » (Commission européenne 2008a) 
 
Le développement proposé pour FRONTEX continue de suivre la stratégie de mise en œuvre graduelle 
observée au cours de ses premières années d’existence. Les progrès sont néanmoins visibles et 
l’orientation retenue bien choisie pour consolider la gestion de la frontière extérieure dans un souci de 
plus grande cohérence. 
 
Sur la base des conclusions tirées de la  période 2005-2007, la communication contient certaines 
propositions ponctuelles destinées à combler des lacunes spécifiques, notamment : 

- mandat donné à FRONTEX pour acquérir son propre équipement pour les opérations 
maritimes y compris les RABIT, étant donné que les Etats membres n’ont pas 
respecté pleinement leurs engagements dans le cadre des mécanismes CRATE/RABIT 

- établissement de bureaux spécialisés de FRONTEX en particulier dans la région 
méditerranéenne, plus près de la zone d’opérations  

- coopération à des analyses de risques conjointes avec Europol, des organisations 
internationales, des pays tiers. 

 
Les perspectives à long terme incluent une « intégration horizontale » au sens d’une plus étroite 
coopération avec les services des douanes et les autres agences de contrôle des frontières (un aspect 
qui a été constamment négligé au niveau de l’UE), et l'affectation en permanence des gardes-frontières 
et des équipements (plutôt qu’un déploiement temporaire comme on l’a connu jusqu’à présent). 
 
Ces changements confirment l’impression que FRONTEX entend offrir à la frontière extérieure une 
image plus « fédérale » et corriger progressivement les incohérences entre les diverses approches 
nationales en matière de gestion et sur le plan opérationnel. En plus de ses conseils d’expert et de son 
soutien budgétaire, l’influence de FRONTEX se base aussi sur un instrument de pression, à savoir la 
mention explicite qu’en cas de progrès insuffisants dans les efforts d’intégration (comme les RABIT), 
la Commission « entend revenir sur la question de la constitution d'un corps européen de gardes-
frontières à part entière » (Commission européenne 2008a: 10). Cette stratégie est également soutenue 
par le Parlement européen (PE 2008e) qui encourage la Commission à renforcer le rôle [de 
FRONTEX] et à rendre l’agence plus efficace dans la réalisation de l’objectif d’une « gestion des 
frontières de l’UE pleinement intégrée ». 
 
Dans le même temps, des efforts supplémentaires doivent être consentis pour « respecter les normes 
internationales en matière de droits de l’homme et faire preuve de sollicitude vis-à-vis des demandeurs 
d'asile repêchés au moment des opérations de sauvetage en haute mer (ibid126), en particulier dans la 
perspective du rôle de FRONTEX comme organe communautaire à part entière. 
 
3.1.2.3 « Système européen de surveillance des frontière EUROSUR » (Commission 
européenne 2008b) 
 
Toujours dans la perspective d’une gestion des frontières de l’UE pleinement intégrée, la 
communication EUROSUR propose 3 phases d’implémentation pour la période allant jusqu’à 2013.  
 
Si le futur système doit finalement couvrir la surveillance des frontières terrestres et maritimes (la 
frontière « verte » et la frontière « bleue » entre les points officiels de passage), il est actuellement 
surtout axé sur les frontières maritimes méridionales. 

                                                 
125 Voir EUobserver du 13.2.2008 http://euobserver.com/9/25650 
126 Voir aussi Jeandesboz (2008: 16) 
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Même si chacune des 3 phases cible des niveaux différents de réalisation, elles s’efforcent toutes de 
renforcer l’appareil de surveillance aux frontières mais aussi, par la même occasion, le rôle et les 
pouvoirs de FRONTEX. Si la Phase 1 vise l’interconnexion entre les systèmes nationaux existants, les 
Phases 2 et 3 impliquent toutes deux « l’élaboration et mise en oeuvre d'outils et d'applications 
communs » alors que la Phase 3 ajoute un élément important : la « création d'un environnement 
commun de contrôle et de partage de l'information pour le domaine maritime de l'UE ». 
 
Du point de la vue de la faisabilité, la phase/option 1 apparaît problématique au vu des capacités 
contestables d’interconnexion des systèmes nationaux, qui ont été développés séparément et ne sont 
souvent même pas interconnectés au niveau national.127. Il semble dès lors plus probable que 
l’attention se porte dans l’immédiat aux deux dernières options, même la Phase 3 qui donnerait à 
FRONTEX un input opérationnel direct (« pivot » pour le partage des informations et des 
renseignements collectés par la surveillance des frontières). 
 
La mise en œuvre du pivot pour le partage des informations et des renseignements avec une 
implication opérationnelle de FRONTEX exigera deux changements importants dans les bases 
juridiques de FRONTEX, à savoir l’amendement du règlement (CE) 2007/2004 pour couvrir les 
nouvelles attributions opérationnelles et prévoir les sauvegardes appropriées pour un traitement correct 
des données, ce qui suppose une implication des autorités de la protection des données. 
 
L’impression générale donnée par EUROSUR, comme pour d’autres projets proposés dans le cadre du 
paquet frontières, est que ce projet contribue à déterminer un futur scénario frontalier européen 
caractérisé par une forte contribution du niveau central de l’UE, ce qui rappelle les structures existant 
aux Etats-Unis. 
 
 
3.1.2.4 Système PNR européen à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger 
Name Record - PNR) à des fins répressives (Commission européenne 2007) 
 
Quand on compare les dispositifs frontaliers actuels ou prévus de l’UE avec ceux d’autres pays du 
monde, le seul élément qui soit totalement absent de l’arsenal européen est un Système PNR européen. 
Même si l’UE alimente déjà les systèmes de pays comme les Etats-Unis, le Canada et l’Australie sur la 
base d’accords bilatéraux, la proposition UE correspondante pour un tel mécanisme est pendante 
depuis novembre 2007. Et à en croire les derniers développements, les choses semblent reculer plutôt 
qu’avancer. 
 
En juillet 2008, le Conseil décida d’abandonner la proposition initiale de la Commission et tint compte 
de préoccupations spécifiques exprimées par des Etats membres : ce qui se profile actuellement à 
l’horizon tient davantage du patchwork que d’un système UE cohérent.  
 
Pour tenir compte des besoins et des avis divergents, le nouvel instrument devrait à chaque fois 
couvrir les différentes options 128: 
- en principe, collecte des données passagers de tous les voyages aériens entre l’UE et les pays tiers ; 
toutefois, avec l’option de voir les Etats membres élargir le système à d’autres modes de transport 
(maritimes, terrestres) et aux vols à l’intérieur de l’UE 
- en principe, collecte des données à des fins de lutte contre le terrorisme et les crimes majeurs, mais 
couvrant aussi « d’autres délits mis au jour lors des contrôles ». 
- gestion décentralisée du système par les unités de renseignements passagers (URP) nationales 
- contrôle des données par rapport à des listes de surveillance – non seulement internationales et 
européennes mais aussi nationales – très différentes. 
 

                                                 
127 voir également Jeandesboz (2008: 15) 
128 Conseil de l’UE (2008) 
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Ce malheureux projet souffre également d’autres incohérences qui réduisent la valeur ajoutée que l’on 
pourrait attendre de son adoption. Les autorités garantes du respect de la vie privée et le Parlement 
européen ont critiqué les descriptions très imprécises des buts poursuivis, qui s’écartent des normes 
internationales puisqu’ils incluent non seulement les auteurs mais aussi les « associés » des crimes en 
question. La base juridique du projet se situe dans le 3e pilier, ce qui exclut le PE et les autorités 
garantes du respect de la vie privée du processus décisionnel. 
 
Il apparaît donc très improbable que l’instrument proposé contribue à une protection adéquate de la 
frontière extérieure ; il apparaît plutôt comme une régression vers d’anciens comportements 
particularistes comme si les divers Etats de Nouvelle-Angleterre appliquaient des critères différents 
quand ils contrôlent les passagers venus de l’étranger. 
 
 

Conclusions provisoires sur la partie 3.1 
 
L’UE a-t-elle finalement réussi à rattraper ou au moins à réduire son retard ? Oui et non. Non, dans la 
mesure où les structures frontalières européennes n’ont pas atteint le niveau de développement du 
système de sécurité américain et ne semblent pas en mesure d’atteindre cet objectif au cours des 
prochaines années. Les points de départ sont trop différents : d’une part, une structure étatique 
monolithique, et d’autre part, une Union en train d’émerger, avec une organisation interne encore 
inachevée et dont les frontières extérieures sont indéterminées. 
 
Néanmoins, au cours de ces quelques dernières années, nous avons observé un changement de 
tendance comparable au changement de cap d’un gros paquebot : alors que dans le passé la sécurité 
frontalière (tout comme les matières policières et judiciaires) était largement hors de portée d’une 
intervention systématique de l’UE, le législateur européen focalise directement son action sur la 
frontière, c’est-à-dire sur la protection de l’ELSJ contre tous les impacts négatifs venus de l’extérieur. 
Cette influence se matérialise non seulement sous la forme d’une législation régissant les conditions 
dans lesquelles la frontière extérieure peut être traversée (Code frontière de Schengen et instruments 
afférents), mais aussi des systèmes IT sur grande échelle qui tendent de plus en plus à dépasser leur 
objectif Schengen initial en visant des protections cohérentes et finalement un système entrée-sortie de 
style américain. Surtout, avec la création de l’agence FRONTEX, l’UE a également réussi à faire son 
entrée dans un domaine autrefois réservé à l’influence nationale des Etats membres, à savoir la 
sécurité frontalière opérationnelle. 
 
Même si, pour une évaluation finale de la nouvelle approche suivie par l’UE, il convient de prendre en 
compte les derniers développements aux Etats-Unis, il est intéressant de relever déjà à ce stade à quel 
point les réformes envisagées par le Groupe Futur et par le paquet frontières de la Commission 
reflètent des modèles existant aux Etats-Unis (et en partie en Australie). Le système entrée-sortie 
proposé a été inspiré par US-VISIT, le système d’autorisation électronique de voyage ESTA trouve 
son homologue dans un système américain qui porte exactement le même nom, et de nombreux 
aspects technologiques envisagés par EUROSUR peuvent se retrouver dans le programme américain 
de surveillance correspondant, à savoir SBInet, notamment concernant le concept de « clôture 
virtuelle ».  
 
 
3.2 Les stratégies américaines pour supprimer les lacunes / faiblesses subsistantes  
 
3.2.1. La Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI) 
 
La commission 11 septembre avait recommandé de mettre fin à ce qu’on appelait la « Western 
Hemisphere exemption » qui permettait aux citoyens américains, canadiens et mexicains de traverser 
la frontière américaine sans passeports, afin de supprimer cette lacune en termes de sécurité qui 
permettait que des personnes entrent aux Etats-Unis sans que l’on inspecte leurs documents de voyage, 
comme leurs passeports. Les familles de victimes du 11 septembre ont pressé le Congrès de traduire 
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ces recommandations sous la forme d’une loi. L’Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act de 
2004 qui en a résulté exige que toute personne, y compris les citoyens européens, dispose d’un 
passeport valide ou d’une autre preuve documentaire de citoyenneté pour pouvoir entrer aux Etats-
Unis à partir du 1er janvier 2008. Des membres du Congrès, en particulier des représentants d’Etats 
frontaliers, commencèrent à argumenter contre l’exigence du passeport, en affirmant qu’elle ferait 
porter une charge excessive sur les Américains qui pouvaient se rendre au Canada ou au Mexique sans 
devoir supporter les coûts d’obtention d’un passeport, et que les 74% d’Américains qui n’ont pas de 
passeport choisiront de ne pas voyager au Canada ou au Mexique en menaçant ainsi les millions de 
dollars générés par les activités économiques transfrontalières. Les sénateurs Patrick Leahy et Ted 
Stevens ont ajouté un amendement au projet de loi de finances du ministère de la Sécurité intérieure, 
grâce auquel ils sont parvenus à différer au 1er juin 2009 la date d’entrée en vigueur de l’obligation de 
passeport. Cependant, en janvier 2008, le DHS a mis fin à la pratique suivant laquelle les citoyens 
américains pouvaient entrer aux Etats-Unis sur la base d’une déclaration orale faite à la frontière et il a 
exigé la production d’une pièce d’identité sous la forme d’un document d’identification délivré par 
l’administration (par ex. un permis de conduire) et d’une preuve de citoyenneté (certificat de 
naissance). Le DHS a mis en place la WHTI exigeant un passeport ou un autre document de voyage 
conforme aux exigences de la WHTI pour les arrivées par avion ou par bateau, et il prévoit d’étendre 
cette exigence aux points d’entrée terrestres pour le mois de juin 2009.  
 
Compte tenu de l’exigence de présentation d’un passeport ou d’une autre preuve de citoyenneté 
imposée aux citoyens américains par la WHTI, le Département d’Etat et le DHS ont développé la carte 
People Access Security Service (PASS), une carte-passeport biométrique alternative moins coûteuse 
que les citoyens américains peuvent utiliser pour traverser la frontière avec le Canada ou avec le 
Mexique.  Les nouvelles cartes PASS sont munies de puces dites Radio Frequency Identification 
(RFID) qui peuvent être lues à 30 pieds de distance et qui transmettent un numéro unique. Ce numéro 
déclenchera une recherche des données individuelles du passeport, permettra une vérification 
automatique de la liste de surveillance et cette information pourra se retrouver sur l’écran d’ordinateur 
de l’inspecteur lorsque le véhicule arrive à hauteur du guichet d’inspection (DOS 2006).  
 
L’inspection d’une telle carte PASS-RF mettra nettement moins de temps que l’inspection des 
passeports de tous les citoyens américains mais les voyageurs devront toutefois toujours marquer 
l’arrêt à la frontière pour que les inspecteurs puissent vérifier visuellement que la personne en face de 
qui ils se trouvent correspond à la photo figurant sur la carte.  
 
 
3.2.2. Construire les infrastructures pour le passage des frontières  
 
Comme le disait Geronimo Gutierrez, le sous-secrétaire pour l’Amérique du Nord auprès du 
secrétariat mexicain aux Relations extérieures, « l’infrastructure à notre frontière date d’avant 
l’ALENA ».129 En raison des nouvelles exigences de collecte de données et de l’augmentation des 
échanges commerciaux et de la circulation touristique, il peut devenir impossible de traiter les 
voyageurs et les cargaisons sans bloquer le trafic, sauf si l’on dégage, pour y placer des voies et des 
guichets d’inspection, des zones sûres plus vastes aux passages des frontières, et que l’on construit 
davantage de ponts et de tunnels en particulier entre les Etats-Unis et le Canada. Même sans les 
nouvelles exigences imposées par US-VISIT, de nombreux points d’entrée par voie terrestre n’ont pas 
assez d’espace pour leurs opérations actuelles. En effet, soixante-quatre points d’entrée ont moins du 
quart de l’espace requis.130 
 
Le défi que représente la mise en place de l’ensemble de la procédure à l’entrée selon US-VISIT aux 
frontières terrestres apparaît dans toute son évidence au poste frontière le plus surchargé du pays où 

                                                 
129 Geronimo Gutierrez,“Remarks by Germonimo Gutierrez, Mexican Secretariat of External Relations,” North 
American Integration: Migration, Trade, and Security Institute for Research on Public Policy, Ottawa, April 1-2, 
2004. 
130 “Data Management Improvement Act (DMIA) Task Force Second Annual Report to Congress,” Department 
of Homeland Security, 2003. 
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l’impact devrait être considérable si le pourcentage des entrées requérant l’application d’US-VISIT 
connaissait une augmentation à deux chiffres. Selon un fonctionnaire du DHS, au point d’entrée de 
San Ysidro, en Californie, en moyenne journalière, 53.000 véhicules avec leur conducteur et 80.000 
passagers se présentent aux vingt-quatre files d’attente ce qui, si on ajoute de 20.000 à 30.000 piétons, 
représente un total de quelque 150.000 entrées. Ce fonctionnaire affirmait catégoriquement que si 
l’enregistrement dans US-VISIT devait s’effectuer dans la première inspection, et n’ajoutait ne serait-
ce que dix secondes à chaque franchissement individuel, cela « tuerait les opérations » et entraînerait 
des bouchons insupportables. De même, selon un autre intervenant dans la zone Detroit-Windsor, 
l’addition de dix ou quinze secondes au traitement de chaque conducteur ou passager entrant aux 
Etats-Unis par l’Ambassador Bridge reviendrait à « fermer le pont ». Il n’ y a pas eu de tels blocages 
lorsque US-VISIT é été déployé à San Ysidro et à l’Ambassador Bridge à la fin de 2004 parce que 
l’enregistrement de US-VISIT s’effectuait lors de l’inspection secondaire et ne s’imposait que pour un 
très petit pourcentage des personnes qui entraient, et que la plupart de ces personnes devaient de toute 
manière faire l’objet d’une seconde inspection pour le traitement du formulaire I-94.  
 
A la plupart des postes-frontières terrestres, il n’existe actuellement pas d’installations pour les 
inspections des voyageurs quittant le pays. La collecte existante des données à la sortie requiert que les 
personnes voyageant avec un visa et soumises au Visa Waiver Program déposent leurs formulaires I-
94 dans des boîtes lorsqu’ils quittent le pays, généralement au niveau des locaux de l’insepction 
secondaire du CBP dans les voies de circulation d’entrée. A San Ysidro, au tunnel Detroit-Windsor et 
à l’Ambassador Bridge, il n’existe le long des voies de sortie du pays aucune indication claire 
précisant à l’étranger quittant le pays et désireux de déposer son formulaire I-94 l’endroit où il peut le 
faire. A ces postes-frontières de zone urbaine, les voies de sortie offrent généralement peu ou pas 
d’espace pour ranger sa voiture. Une personne tenace et soucieuse de se conformer aux règlements, 
doit repérer et interrompre un fonctionnaire du CBP pour savoir ce qu’il doit faire du formulaire et les 
fonctionnaires les plus visibles sont ceux qui travaillent le long des voies d’entrée. A certains points de 
passage vers le Canada — à l’Ambassador Bridge, par exemple — les inspecteurs canadiens prendront 
les formulaires I-94 qui leur sont confiés et les renverront de l’autre côté de la frontière pour qu’ils 
soient ajoutés à la boîte de collecte. L’information figurant sur les formulaires est ensuite encodée 
dans une base de données, qui peut être comparée aux enregistrements à l’entrée dans le Arrival 
Departure Information System (ADIS), un système patrimonial qui est une composante de US-VISIT.  
 
Même s’il n’existe pas actuellement de contrôles à la sortie à la plupart des points de passage terrestres 
américains, on pourrait imaginer des contrôles à la sortie qui seraient le miroir des contrôles à l’entrée 
avec l’aménagement de nouvelles voies et guichets, l’installation de lecteurs biométriques et de postes 
de travail, et l’engagement d’inspecteurs pour traiter les étrangers en partance et enregistrer les 
données à la sortie pour US-VISIT. Le DHS a estimé que le coût des améliorations à apporter aux 
infrastructures nécessaires pour réaliser la tranche finale d’US-VISIT serait d’environ $2,9 milliards. 
Mais ce chiffre suppose que l’on ne doive pas construire de voies supplémentaires à l’entrée et que les 
exigences en termes de voies seront les mêmes pour la sortie que pour l’entrée (Hite 2004). Il s’agit 
d’une hypothèse des plus hasardeuses compte tenu de l’augmentation attendue des délais de 
franchissement et la baisse du débit à l’entrée discuté plus haut.  
 
A certains postes frontières comme le tunnel Detroit-Windsor, il y a peu de place pour une inspection 
secondaire du trafic de sortie et pour aménager des voies de sortie supplémentaire qui comprendraient 
des guichets d’inspection primaire pour la collecte des données à la sortie. Même si seuls quelques 
véhicules étaient arrêtés aux stations de sortie, les files des voitures dans le sens des départs, en 
particulier aux heures de pointe, se prolongeraient très vite jusque dans les principales artères du 
centre de Detroit. Pour mettre en place une procédure de sortie sûre, il serait nécessaire d’élargir le 
nombre de voies et de construire des guichets de sortie. Le paquet de mesures de relance économique 
adopté par la Chambre américaine des représentants le 29 janvier 2009 inclut un poste : « Postes-
frontières à l’entrée : $1,15 milliards pour construire aux postes-frontières à l’entrée par la route des 
installations GSA et Customs and Border Protection pour améliorer la sécurité des frontières, faciliter 
le commerce et les voyages et réduire les délais d’attente, et fournir une technologie d’inspection non 
intrusive aux points d’entrée maritimes, utilisée pour l’inspection des containers afin de réduire le 
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risque que des containers soient utilisés pour passer en fraude des armes de destruction massive.”131 Il 
existe cependant des limites à l’expansion des infrastructures physiques à l’approche des ponts et des 
tunnels dans le délai prévu pour la mise en œuvre de US-VISIT. Si une semblable législation est 
adoptée par le Sénat et ratifiée par le président Obama, cela pourrait atténuer la congestion engendrée 
aux postes-frontières par les exigences accrues de sécurité, mais comme les estimations du GAO pour 
les améliorations aux infrastructures nécessaires pour une mise en œuvre intégrale d’US-VISIT sont 
près de trois fois plus élevés, ces moyens budgétaires permettront seulement que l’écart ne s’accentue 
pas davantage. 
 
3.2.3. Radio Frequency Identification (RFID) 
 
Le DHS avait mis de grands espoirs dans l’utilisation de la technologie RF pour faire passer aux 
voyageurs les contrôles frontaliers terrestres et éviter la construction de vastes infrastructures de 
contrôle à la sortie et l’engagement de personnel supplémentaire. Les contrôles à la sortie aux 
frontières terrestres équipés de la technologie RF sans inspection primaire par un fonctionnaire du 
DHS pourraient faire économiser des milliards de dollars mais si US-VISIT dépend des contrôles à la 
sortie par la technologie RF, il sera pratiquement impossible à US-VISIT d’atteindre ses objectifs à 
savoir déterminer si une personne est en dépassement de séjour ou devrait être arrêtée au moment de 
quitter la pays, parce qu’il existe des limites à ce que l’on peut attendre d’une automatisation sûre des 
procédures dans le collecte des données à la sortie. Un système à la sortie basé sur la technologie RF 
peut enregistrer la sortie d’un document de voyage muni de la technologie RF, mais pour être certain 
que la personne quittant la pays avec ce document est la même que celle qui est entrée avec ce 
document, il faut que cette personne soit physiquement contrôlée par rapport à la photo du document 
et aux données biométriques de la puce. 
 
Selon l’appel de projets (RFP) pour US-VISIT, « lorsque des ressortissants étrangers quittent les Etats-
Unis, leur sortie sera enregistrée et en cas de confirmation sur la base des résultats de la vérification 
sur le liste de surveillance, une mesure de détention immédiate sera arrêtée. Les enregistrements à 
l’entrée et à la sortie seront confrontés et la conformité en termes de visa sera déterminée et maintenue 
tout au long de l’historique du voyage (DHS 2003, p. 9). » Le RFP ajoute que « le gouvernement 
entend déployer des capacités RF le long des voies empruntées par les véhicules et utiliser cette 
technologie pour enregistrer les données d’entrée et de sortie pour les véhicules et les passagers munis 
de la technologie RF (p. 118). ». Il précise que « la solution de sortie du Contractant ne peut présumer 
que les véhicules pourront être stoppés dans les voies de circulation (p. 121). »  
 
Le DHS a mis en place un système RFID pilote dans cinq points d’entrée (Nogales East et Nogales 
West en Arizona ; Alexandria Bay dans l’Etat de New York ; Pacific Highway et Peace Arch dans 
l’Etat de Washington) en 2005. Les projets pilote utilisaient des identifiants automatiques (a-IDs) pour 
enregistrer les sorties et la procédure testée étant la suivante : quand un ressortissant étranger entre 
dans l’un des points d’entrée terrestres pilote, il subit une inspection secondaire pour soumettre les 
données biographiques et biométriques pour le traitement I-94 et une a-ID est émise. L’a-ID possède 
un numéro qui est lié à une base de données avec les données biographiques et biométriques du 
voyageur. Aucune donnée biographique ou biométrique n’est stockée sur l’a-ID elle-même. Le 
système enregistre alors les entrées et sorties du voyageur avec l’a-ID lorsqu’il passe avec un véhicule. 
L’entrée à pied inclut également une vérification biographique en temps réel sur la liste de 
surveillance. Dans une seconde phase du déploiement du système, le passage de la frontière avec un a-
ID devait s’étendre aux données biographiques et biométriques pour l’inspection primaire du véhicule 
(DHS 2005b, p. 3). Pour que ce système puisse fonctionner, le CBP doit placer des lecteurs RF sur 
toutes les voies de sortie. Les lecteurs RF apparaissent semblables à ceux utilisés pour l’EZ-Pass et 
d’autres systèmes de péage automatisé, dont certains lisent à présent les étiquettes d’identification par 
radiofréquence sur des voitures roulant à 55 miles à l’heure. Le GAO a signalé que la capacité du 
système pilote US-VISIT à lire l’a-ID dans le formulaire I-94 des personnes quittant le pays, que ce 
soit en voiture ou à pied, n’a pas atteint les résultats visés, souvent avec un écart très important. (GAO 
                                                 
131 American Recovery and Reinvestment Act of 2009, HR 1.  
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2006, Appendix VII, Table 5, p. 85). Si les conducteurs et les passagers plaçaient leurs formulaires I-
94 contre les vitres latérales des véhicules, les taux de lecture étaient meilleurs. Les projets pilote ont 
pris fin peu après la publication du rapport du GAO.  
 
Il est difficile d’imaginer comme un système RF pourrait automatiquement « regarder » les détenteurs 
de cartes d’identification automatique et de passeports biométriques munis de la technologie RD 
lorsqu’ils circulent sur les voies de sortie et déterminer si la personne qui s’en va est la même que celle 
qui était entrée dans le pays. Par exemple, un criminel ou un terroriste pourrait se trouver en 
dépassement de visa mais être enregistré comme ayant été « contrôlé » en payant un ressortissant 
canadien pour obtenir son a-ID muni de la technologie RF et quitter les Etats-Unis comme passager 
d’une voiture empruntant la voie de sortie vers le Canada.  
 
Pour régler ce problème, des fonctionnaires du DHS ont suggéré l’utilisation d’une carte biométrique 
sans fil. Lorsque des personnes sont enregistrées dans US-VISIT, on leur remet une carte d’entrée-
sortie munie de la technologie RF avec un lecteur sans fil d’empreinte capable de transmettre une 
lecture des empreintes de l’individu lorsque la personne quitte le pays, ce qui permet de vérifier que la 
personne a véritablement quitté le pays avec la carte entrée-sortie (Jacksta 2004). Lorsque les 
conducteurs et les passagers soumis aux exigences d’US-VISIT pour la sortie quittent les Etats-Unis 
par une frontière terrestre, ils devront placer le doigt sur la section de lecture des empreintes de la carte 
lorsqu’ils passent sous les lecteurs RF. Le lecteur collectera les données transmises à partir de la carte 
et du contrôle biométrique de l’empreinte. Les données biographiques seront utilisées pour enregistrer 
une sortie afin de la comparer à l’entrée de la personne et les données biométriques des empreintes 
seront comparées à celles collectées lors de l’enregistrement pour vérifier l’identité de la personne 
quittant le pays.   
 
Même si une telle procédure de sortie basée sur la technologie RF pouvait être développée, son 
application pratique pose un problème majeur. Obtenir une numérisation lisible d’une empreinte 
digitale implique souvent que l’on place soigneusement le doigt sur le lecteur et que l’on fasse 
plusieurs essais. Si l’empreinte digitale n’est pas convenablement lue et transmise et que la sortie n’est 
pas enregistrée, la personne qui quitte les Etats-Unis risque de se voir refuser l’entrée aux Etats-Unis à 
l’avenir. S’il n’y a pas de signal que la lecture numérique de l’empreinte a été lue et les données 
reçues, les gens peuvent penser que leur sortie a été enregistrée alors qu’en réalité, ce n’est pas le cas.  
 
La procédure de sortie utilisant la technologie RF qui est proposée pourrait aussi parfaitement être 
abusée par des personnes qui souhaitent enregistrer une sortie mais ensuite dépassent la durée de leurs 
visas. Il est bien plus facile de tromper un dispositif de lecture numérique d’empreinte sur une carte 
entrée-sortie sans fil qu’un enregistrement dans US-VISIT aux points d’entrée. Plusieurs expériences 
ont montré que les lecteurs numériques d’empreintes peuvent être abusés par de faux doigts faits de 
gélatine et d’autres matières (Van der Putte et Keuning 2002).  Quelqu’un pourrait fabriquer un faux 
doigt (en suivant des instructions facilement disponibles dans des articles sur Internet) et trouver 
quelqu’un qui passe la frontière et presse ce doigt sur le lecteur de la carte entrée-sortie sans fil. Les 
techniques pour contrecarrer de telles fraudes comprennent la supervision de l’enregistrement, 
l’enregistrement de plusieurs échantillons biométriques (par ex. deux doigts ou davantage au lieu d’un 
seul), des données biométriques multimodales, par ex. image faciale et empreintes digitales 
(Schuckers 2002). L’enregistrement dans US-VISIT aux points d’entrée a recours à ces trois 
techniques antifraude alors que la solution du lecteur biométrique proposée n’en utilise aucune .   
 
Même si un criminel ou un terroriste présumé a tenté de quitter le pays sans presser son doigt sur le 
lecteur d’empreintes ou si le système RF a enregistré un « signalement », que peuvent faire les 
autorités américaines si le suspect a déjà traversé la frontière avec le Canada ou le Mexique, en 
particulier si l’individu en question détient un passeport canadien ou mexicain ? Les mesures 
répressives dans une telle situation sont-elles aussi efficaces que dans le cadre d’une procédure 
d’inspection à la sortie similaire à la procédure d’entrée (c’est-à-dire la présentation des documents de 
voyage à un inspecteur, contrôle d’identité basé sur la reconnaissance faciale et les empreintes 
digitales, vérification de la liste de surveillance, et éventuellement inspection secondaire) ?  
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Il est peu probable qu’une procédure de sortie à la frontière terrestre dans laquelle le véhicule ne 
s’arrête pas soit viable Au mieux, un poste de sortie en self-service automatisé pourrait être envisagé. 
Les voyageurs rouleraient jusqu’au poste de sortie, le conducteur et les passagers pourraient utiliser 
leurs cartes sans fil d’entrée-sortie pour transmettre leurs empreintes numérisées au lecteur RF. Quand 
la sortie est enregistrée, le poste imprime des reçus papier et la barrière se lève pour permettre le 
passage de la voiture. Si la vérification génère un signalement, la barrière ne se lève pas et des 
fonctionnaires du CBP peuvent prendre en charge le véhicule pour une inspection secondaire. Une 
telle solution serait toujours exposée au risque d’être abusée par de faux doigts. La seule solution sûre 
serait d’exiger la collecte, sous la supervision d’un inspecteur, des empreintes numérisées d’au moins 
deux, voire dix doigts et d’une photo numérisée. 
 
 3.2.4 L’exigence faite aux compagnies aériennes de collecter les données biométriques à la 
sortie. 
 
La réforme de la loi sur le VWP exige « un système à la sortie qui enregistre le départ sur un vol 
quittant les Etats-Unis de tout étranger concerné par le programme d’exemption de visa » et que le 
système  « confronte  les informations biométriques de l’étranger aux listes de surveillance pertinentes 
et aux informations de l’immigration, et compare ces informations biométriques aux informations de 
manifeste collectées par les transporteurs aériens à propos des passagers quittant les Etats-Unis pour 
confirmer que ces personnes ont bien quitté le pays.”132  DHS a envisagé trois options pour la collecte 
des données biométriques à la sortie d’un aéroport américain : au comptoir d’enregistrement de la 
compagnie aérienne ; au poste de contrôle de sécurité de la Transportation Security Administration 
(TSA), ou à la porte d’embarquement.  Chaque option présente des avantages et des inconvénients et 
compte des partisans et des adversaires dans le secteur privé. Les aéroports américains ne sont pas 
physiquement conçus pour des contrôles de sortie aux portes d’embarquement et des aménagements à 
cet égard pourraient être coûteux et empiéter sur l’espace aéroportuaire. La collecte des données 
biométriques au poste de contrôle de sécurité de la TSA allongerait le temps passé par les passagers à 
cet endroit devenu un vrai goulot d’étranglement dans la circulation des passagers à travers l’aéroport 
pour se rendre à leur avion. Comme les compagnies aériennes automatisent le processus 
d’enregistrement et aimeraient supprimer dans la foulée la nécessité d’une interaction interpersonnelle, 
elles prétendent que la collecte des données biométriques ne doit pas être assurée par leurs employés 
par des fonctionnaires gouvernementaux.  En mai 2007, le DHS a indiqué qu’il prévoyait de travailler 
avec les compagnies aériennes pour la collecte des données biométriques au comptoir 
d’enregistrement. En dépit de bruyantes protestations des compagnies aériennes, le DHS publia un 
projet de règlement en avril 2008 qui exige des compagnies aériennes qu’elles collectent les données 
biométriques des voyageurs. La nouvelle procédure de sortie doit encore être définie, mais en janvier 
2009, le directeur du programme  US-VISIT, Robert Mocny, a indiqué que des tests de collecte des 
données biométriques par les compagnies aériennes commenceront dans un proche avenir. Il est 
cependant intéressant de noter qu’il a indiqué que des tests auraient également lieu pour la collecte des 
données biométriques par des fonctionnaires de la TSA au contrôle de sécurité et aux portes 
d’embarquement (Aviation News 2009).          
 
Si le DHS ne peut pas certifier qu’un système biométrique pour les départs en avion est en place au 30 
juin 2009, le Secrétaire du DHS ne pourra plus autoriser certains Etats membres pour lesquels les taux 
de rejet des visas se situent entre 3 et 10% à participer au VWP.  Comme les tests du système n’ont 
pas encore commencé, il apparaît peu probable que les capacités de contrôle biométrique pour les 
départs par avion soient installées d’ici à la fin juin. Si tel était le cas, il est peu probable que de 
nouveaux pays « feuille de route » comme la Pologne soient admis dans le  VWP mais il est encore 
impossible de dire si ceux qui ont déjà été admis seront ou pourront être exclus.   
 
 
 
 
 
                                                 
132 Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007, Public Law 109-367 
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Conclusions provisoires sur la Partie 3. 
 
Notre analyse a montré certaines tendances étonnantes à la convergence, qui se font partiellement dans 
deux sens et même de manière contradictoire. D’une part, nous avons vu l’UE orienter son initiative 
de réforme dans un sens manifestement inspiré de modèles américains – ce qui n’est peut-être pas une 
affirmation surprenante. D’autre part, les Etats-Unis, parallèlement à leur quête toujours inachevée 
d’un système entrée-sortie totalement étanche, sont revenus à des solutions alternatives sortant de 
l’outillage frontalier traditionnel. E-Verify comme moyen de soutenir l’application interne des lois sur 
l’immigration via le marché du travail présente des analogies frappantes avec certaines approches 
européennes qui identifient les immigrants illégaux par des contrôles sur le lieu de travail.  
 
L’abolition de ce qu’on appelle la « Western Hemisphere exemption », en exigeant de tous les 
voyageurs américains, canadiens ou mexicains qui franchissent les frontières des Etats-unis, y compris 
les frontières terrestres, un passeport ou une autre preuve de citoyenneté constitue une autre incursion 
américaine importante dans un territoire encore peu familier. On peut considérer qu’il s’agit d’une 
décision clé, prise malgré l’opposition acharnée des communautés frontalières locales avec tout leur 
poids économique. 
 
Une troisième observation concerne la focalisation relativement statique des autres mesures qui visent 
toutes à combler les lacunes du système entrée-sortie existant. Même si elles s’attaquent à ces lacunes 
avec beaucoup d’inventivité et d’énormes moyens budgétaires, le concept ressemble à un puits sans 
fonds. Qu’il s’agisse de la clôture virtuelle dernier cri visée par le SBInet ou des dispositifs avancés 
RFID pour l’enregistrement des mouvements aux frontières terrestres, nous avons à chaque fois été en 
mesure d’identifier des moyens de tromper ou de contourner ces mécanismes. A tout le moins, aucun 
obstacle majeur n’empêchera les voyageurs, terroristes ou non, qui sont décidés à entrer aux Etats-
Unis par tous les moyens, de franchir la frontière. Cette conclusion devrait être mûrement méditée du 
côté de l’Union européenne avant de s’engager dans des aventures du même type, comme le système 
UE d’entrée-sortie et EUROSUR. 
 
 
4. CONCLUSIONS/PERSPECTIVES 
 
Au terme de notre étude, il y a au moins une leçon à retenir ; même si des problèmes comme le 
terrorisme, le crime organisé ou les pressions migratoires peuvent être mondiaux mais les solutions ne 
sont pas nécessairement les mêmes. Les conditions de départ sont trop différentes en termes de 
structures étatiques et gouvernementales, de valeurs constitutionnelles, de voisinage géographique, etc. 
pour concevoir une solution magique universelle. La transposition pure et simple de modèles étrangers 
doit donc considérée avec la plus grande circonspection. 
 
La relation entre l’UE et les Etats-Unis représente un tel cas de compatibilité douteuse. Même si la 
sécurité frontalière représente une préoccupation commune aux deux parties, les mêmes solutions ne  
leur conviennent pas dans la même mesure. 
 
En termes de différences, il y a tout d’abord le problème unilatéral européen d’une union toujours 
en train d’émerger, avec des structures incomplètes, que l’UE doit résoudre pour elle-même. Même 
si l’on reconnaît de plus en plus que le bon fonctionnement des frontières extérieures est essentiel non 
seulement du point de vue économique et fiscal, mais aussi pour préserver des intérêts communs en 
matière de sécurité, la mise en place pratique de cette conception rencontre encore de multiples 
obstacles. Il ne suffit pas à cet égard de faire des progrès dans l’harmonisation de la sécurité 
frontalière, mais il faut aussi que ce processus s’effectue sous les auspices de la légitimité et de la 
responsabilité démocratiques. Seul un contrôle parlementaire et judiciaire conjugué à l’expertise des 
autorités garantes de la protection des données permet de protéger suffisamment les individus contre 
une intrusion excessive à l’encontre de leurs droits, en particulier le droit au respect de la vie privée.  
Une telle protection sera mieux assurée après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui doit donc 
être considérée comme un préalable à tout progrès en matière de sécurité frontalière européenne. 
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Se pose également la question de savoir dans quelle mesure la conception américaine, principalement 
caractérisée par son système intégré d’entrée-sortie peut vraiment faire office de modèle pour le 
développement au niveau européen, tel que le définit le Groupe Future et la Commission. Les doutes  
quant à son application directe en Europe sont alimentés par des considérations diverses, notamment 
leur degré de compatibilité avec les valeurs européennes. Les récents débats dans le cadre des 
accords PNR transatlantiques et du Groupe de haut niveau sur le partage des informations ont montré à 
quel point il était difficile d’arriver à un accord transatlantique dans ce domaine. 
 
La seconde ligne de fracture est d’ordre géographique : des frontières terrestres interminables et des 
distances maritimes peu importantes combinées à une forte pression migratoire représentent un défi 
majeur pour toute surveillance frontalière – même avec l’aide d’équipements de haute technologie. La 
leçon que les Etats-Unis ont dû eux-mêmes tirer de leur incapacité prolongée à boucler la frontière 
mexicaine devrait être sérieusement méditée par les Européens. Leur frontière est plus longue, 
actuellement en tout cas bien moins équipée et exposée à une pression plus importante : l’UE devrait y 
réfléchir à deux fois avant de décider de gigantesques investissements en technologie. De manière 
assez caractérisée, les Etats-Unis, malgré leur énorme avance en matière d’organisation et de 
technologie des frontières consacrent encore des ressources considérables pour combler les dernières 
lacunes (voir Partie 3.2 ci-dessus), mais avec un résultat encore incertain. Il est techniquement 
possible de tromper les lecteurs de cartes ou les dispositifs RFID et dès lors de contourner les 
contrôles frontaliers des longs tronçons rarement contrôlés des frontières bleues et vertes. A la lumière 
des problèmes considérables que même les Etats-Unis continuent de rencontrer pour assurer le 
dé ploiement complet d’US-VISIT le long de leur frontière terrestre, on pourrait reconsidérer la valeur 
et le caractère approprié des systèmes d’entrée-sortie pour des territoires qui ne sont pas complètement 
insulaires comme l’Australie. 
 
Plutôt que d’importer globalement des approches étrangères, l’UE devrait aussi se rappeler ses 
anciennes techniques de contrôle des migrations qui se basent sur des vérifications de deuxième 
ligne des documents d’identité et des permis de travail à l’intérieur du territoire. Il est intéressant de 
noter que les Etats-Unis commencent à marquer de l’intérêt pour des stratégies de contrôle interne 
comme le montre le projet pilote e-Verify, orienté vers le marché du travail. 
 
Au stade actuel, l’UE ferait bien d’examiner de près les évolutions aux Etats-Unis depuis 1996 lorsque 
le Congrès demanda pour la première fois le développement d’un système d’entrée-sortie. Même si 
tous les éléments essentiels étaient en place en 2003, les efforts pour l’achèvement du système se 
poursuivent encore aujourd’hui. Compte tenu des conditions bien moins favorables en Europe, le 
lancement de projets aussi complexes et coûteux que le système d’entrée-sortie de l’UE et  
EUROSUR, avec des perspectives de réussite toujours incertaines - constituerait-il vraiment une 
décision raisonnable ? 
 
Si la convergence des systèmes constitue un objectif transatlantique raisonnable, le point de 
convergence ne devrait pas être déterminé par une acceptation unilatérale des normes américaines. Au 
vu des récents changements de stratégie aux Etats-Unis, il semblerait que le lieu de rencontre le plus 
satisfaisant se situe dans une position médiane combinant les normes européennes et américaines. 
 
 
5. RECOMMANDATIONS AU PARLEMENT EUROPEEN  
 
A la lumière de la présente étude, il est possible formuler les recommandations suivantes : 
 
 Les actuelles idées de réforme en matière de sécurité frontalière telles qu’elles sont présentées 

dans le paquet frontières de la Commission et dans le rapport du Groupe Futur contiennent des 
éléments intéressants mais risqués. Compte tenu de leur impact direct sur les libertés et les 
droits individuels, il n’est pas acceptable que ces décisions soient prises dans l’environnement 
à tendance répressive du Troisième Pilier. 
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 Pour assurer le respect des libertés et des droits individuels, le Parlement européen doit 
insister pour que le processus décisionnel soit soumis au contrôle législatif et judiciaire et à 
l’avis des autorités garantes de la protection des données. L’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne devrait constituer un préalable à toute avancée législative dans les questions de 
sécurité frontalière. 

 Le succès de la réforme de la sécurité des frontières de l’UE ne peut se baser, même dans le 
champ opérationnel, sur des modèles intergouvernementaux mais demande aussi de puissants 
éléments communautaires. Outre une efficacité accrue, c’est indispensable pour assurer le 
respect des droits de l’homme dans les actions menées ou cordonnées par FRONTEX. 

 Au sujet des normes américaines présentées comme un modèle pour la réforme actuelle, les 
législateurs doivent être conscients que ces mécanismes sont largement façonnés par des 
facteurs locaux comme les traditions juridiques et organisationnelles et la géographie (!), et 
donc ne sont pas transposables tels quels dans d’autres parties du monde. L’UE doit aussi êtrr 
attentive (a) aux difficultés persistantes rencontrées aux Etats-Unis au niveau de la mise en 
place, et (b) au rôle généralement limité que peut jouer la technologie pour résoudre les 
problèmes de sécurité frontalière. 

 Il faudrait également s’inspirer des techniques européennes bien établies de contrôle interne de 
l’identité (documents d’identité, permis de travail) qui soulage en partie la pression qui 
s’exercerait sur des systèmes exclusivement frontaliers. Comme les Etats-Unis eux-mêmes 
semblent également désireux d’explorer ces modèles alternatifs (e-Verify), on peut espérer 
trouver une convergence transatlantique en matière de sécurité frontalière quelque part à mi-
chemin entre les deux systèmes. 



 
. 

ANNEXE - Systèmes de sécurité frontalière dans l’UE et aux USA : 
Tableau comparatif* 

 
 UE Base légale/référence USA Base légale/référence 

Gestion générale des 
frontières 

concept EU-IBM  Code frontière Schengen; 
Manuel IBM  

  

Pouvoir dirigeant FRONTEX  
- Agence indépendante de la 
Communauté européenne; 
DG JLS 
- Commission européenne 

Règlement (CE) 2007/2004  Customs and Border 
Security (CBS) 
- dans le cadre du  
Departement of Homeland 
Security (DHS 

Homeland Security Act of 2002 

Systèmes de bases de 
données 
- sur les visas 

Système d’information 
sur les visas (VIS) 

Règlement (CE) 767/2008 Fonctions réparties entre 
diverses bases de données 
comme  
IBIS/IDENT, CDD, 
CLASS,  

Enhanced Border Security and 
Visa Entry Reform Act of 2002 

- en matière de sécurité Système d’information 
Schengen (SIS II) 

Règlement (CE) 1987/2006; 
Décision 2007/533/JAI 

Divers systèmes (listes 
de surveillance, etc.) 
liés à US VISIT 

Enhanced Border Security and 
Visa Entry Reform Act of 2002 

Système entrée/sortie Système UE 
d’entrée/sortie 
(envisagé) 

COM (2008) 69 US VISIT Data Management Improvement 
Act of 2000; Enhanced Border 
Security and Visa Entry Reform 
Act of 2002 

Concept du voyageur 
de confiance 

Concept du voyageur 
bona fide (envisagé) 
Prévu pour les ressortissants 
des pays tiers et les citoyens 
de l’UE 

COM (2008) 69 NEXUS, CANPASS, 
Global Entry: 
Pour les citoyens américains 
et canadiens seulement 

 

Autorisation 
électronique de voyage 
(ETA) 

Electronic system of 
travel authorisation 
(ESTA) 
(envisagé) 

COM (2008) 69 Electronic system of 
travel authorization 
(ESTA) 

The Intelligence Reform and 
Terrorism Prevention Act of 2004 

Surveillance de la 
frontière verte / bleue 

EUROSUR 
(envisagé) 

COM (2008) 68 SBI/SBInet Secure Fence Act of 2006 

 
* Veuillez noter que les correspondances indiquées dans ce tableau sont, par nature, approximatives. Dans la plupart des cas, les systèmes / concepts en question ont 
été structurés différemment dans l’UE et aux Etats-Unis. Le tableau dès lors ne doit pas être interprété comme donnant des équivalences exactes mais comme un guide 
destiné à faciliter la compréhension générale de la situation dans les questions de sécurité frontalière.   
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