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données relatives à l'entrée/sortie des ressortissants de
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Analyse d'impact (SWD(2013) 47, SWD(2013) 48 (résumé)) relative à une
proposition de la Commission concernant un règlement du Parlement européen et du

Conseil portant création d'un système d'entrée/sortie pour l'enregistrement des entrées
et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États

membres de l'Union européenne (COM (2013) 95)

 Contexte

La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des points forts et des
faiblesses de l'analyse d'impact (AI) de la Commission européenne accompagnant les
propositions susmentionnées, présentée le 28 février 2013.

La proposition de règlement instaure un système d'entrée/sortie automatisé (SES), impliquant
l'enregistrement électronique des données à caractère personnel, ainsi que des dates d'entrée et
de sortie de tout ressortissant d'un pays tiers admis pour un séjour de courte durée lorsqu'il
franchit les frontières extérieures de l'espace Schengen. La Commission présente cette
proposition comme une étape dans la "constitution progressive d'un modèle européen de
gestion intégrée des frontières extérieures", devant permettre la mise en place d'un contrôle
efficace des flux migratoires et des mouvements des ressortissants de pays tiers à la frontière
extérieure de l'espace Schengen (AI, p. 4).

Dans sa communication du 13 février 2008 intitulée "Préparer les prochaines évolutions de la
gestion des frontières dans l'Union européenne1" et dans l'analyse d'impact2 dont elle
s'accompagnait, la Commission avait déjà proposé l'instauration d'un SES, proposition qui a été
reprise dans le programme de Stockholm3, approuvé par le Conseil européen en décembre 2009.
Le 25 octobre 2011, elle a adopté sa communication intitulée "Frontières intelligentes: options et
pistes envisageables4".

La présente analyse d'impact complète ces communications et vise à déterminer la solution la
mieux adaptée pour mettre en place le système d'entrée/sortie.

1 COM(2008) 69.
2 SEC(2008) 153.
3 Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, JO C-115/1 du 4.5.2010.
4 COM(2011) 680.
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D'autres bases de données centralisées ont été créées et/ou sont en cours d'élaboration au
niveau de l'Union (AI, annexe 4, p. 69). Le système d'information Schengen (SIS) contient
principalement des signalements relatifs à des personnes et à des objets et concerne par exemple
les personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins d'extradition, les personnes
disparues, les cartes d'identité volées, etc. Le système d'information sur les visas (VIS) est un
système d'échange de données sur les visas de court séjour entre les États de l'espace Schengen
et les États associés à Schengen. Mis au point pour le VIS, le système d'établissement de
correspondances biométriques (BMS) est un moteur de recherche d'informations capable de
comparer les données biométriques provenant de demandes de visa, de systèmes de gestion de
l'identité et de systèmes des forces de police. Eurodac est quant à elle une base de données
dactyloscopiques destinée à conserver et à comparer les empreintes digitales des demandeurs
d'asile et des immigrés en situation irrégulière.

La proposition de la Commission est liée à l'initiative relative au programme d'enregistrement
des travailleurs qu'elle a menée en parallèle et qui fait l'objet d'une analyse d'impact distincte,
elle-même suivie d'une évaluation initiale propre.

 Définition du problème

L'analyse d'impact accompagnant la communication de la Commission de 2008 intitulée
"Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne" a
retenu l'immigration illégale, l'absence de données permettant l'identification des personnes
ayant dépassé la durée de séjour autorisée5 ainsi que le terrorisme et la grande criminalité
comme étant les principaux problèmes auxquels la création d'un SES devait apporter une
réponse. La présente analyse d'impact examine de nouveau la définition globale de ces
problèmes, compte tenu de certaines évolutions survenues depuis 2008.

Le contrôle, aux frontières extérieures, de la durée de séjour autorisée pour les ressortissants de
pays tiers est difficile en l'absence de registre cohérent des entrées et sorties des voyageurs dans
l'espace Schengen, tout particulièrement lorsque les entrées et les sorties ont lieu dans des États
membres différents. Le nombre de franchissements des frontières est en augmentation et les
retards lors des contrôles aux frontières constituent un problème pour de nombreux États
membres. Il existe un déficit d'informations fiables sur l'immigration clandestine, notamment
pour les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, et les difficultés d'identification
des personnes peuvent occasionner de graves problèmes au retour.  Des systèmes
d'entrée/sortie alphanumériques ont été mis en place dans 13 États membres et dans certains
pays tiers (par exemple, dans le cadre du programme US-Visit).

Les problèmes liés au maintien de l'ordre concernent le manque d'informations sur les
déplacements internes et transfrontaliers de suspects, la difficulté à repérer les personnes faisant
l'objet d'un signalement lorsqu'elles utilisent différentes identités pour franchir les frontières,
ainsi que les problèmes d'identification de suspects ayant détruit leurs documents de voyage.

Le choix d'instaurer un SES automatisé ayant déjà été fait en 2008, la Commission propose
également une définition plus précise du problème à résoudre. Quelle forme le système devrait-
il adopter? Quelles seraient ses principales caractéristiques, et ces éléments pourraient-ils être
mis en place au moyen des procédures existantes? Les questions à résoudre quant à la mise en
œuvre du système sont notamment les suivantes: i) quel type de données à caractère personnel
inclure dans un SES?, ii) pour quel(s) usage(s) et quelles autorités le SES pourrait-il être évalué?

5 Une "personne ayant dépassé la durée de séjour autorisée" est définie dans le projet de règlement comme
"tout ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions tenant à la durée
d'un court séjour sur le territoire des États membres".
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iii) quelle serait la durée de conservation des données d'entrée/sortie? et iv) les données
d'entrée/sortie devraient-elles être conservées dans un système centralisé ou décentralisé?

La mise en place d'un système d'entrée/sortie impliquant le traitement de données
personnelles, il conviendra de prêter attention aux questions qu'elle soulève en matière de
droits fondamentaux. Le SES devra respecter les principes de protection des données et les
impératifs de nécessité, de proportionnalité, de limitation des finalités et de qualité des
données.

L'analyse d'impact propose une description succincte des prévisions de la Commission dans le
cas où l'Union européenne ne prendrait aucune mesure nouvelle. Le déploiement et la pleine
mise en œuvre du VIS, qui impliquent la vérification des données biométriques de tous les
titulaires de visas à l'entrée dès 2014, devraient avoir "une incidence positive en matière de lutte
contre l'immigration clandestine", mais il n'existe aucun instrument destiné aux voyageurs
dispensés de l'obligation de visa et "il est impossible de prévoir l'évolution du problème, étant
donné les nombreux facteurs économiques et sociaux en jeu et l'influence des relations avec les
pays tiers et de la situation en leur sein" (AI, p. 24).

Étant donné les inquiétudes exprimées par le Parlement européen quant à l'interaction d'un SES
avec le cadre existant et au (peu de) succès des systèmes déjà en place6, il est regrettable que la
Commission n'ait pas motivé de manière plus convaincante la nécessité d'une intervention
immédiate, avant même qu'une expérience suffisante n'ait été acquise ou que les résultats de
l'évaluation de la mise en œuvre du VIS ne soient disponibles, comme l'avait pourtant demandé
le comité d'analyse d'impact de la Commission dans deux opinions consécutives sur les projets
relatifs à la présente analyse d'impact.

 Objectifs de la proposition législative

Les objectifs politiques généraux de la proposition sont les suivants: "enrayer l'immigration
illégale, contribuer à la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité et garantir un degré
élevé de sécurité intérieure".

Les objectifs spécifiques sont les suivants:
- améliorer l'efficacité des vérifications aux frontières en contrôlant le droit de séjour à

l'entrée et à la sortie, et améliorer l'évaluation du risque de dépassement de la durée du
séjour autorisé;

- veiller au respect de la durée de séjour maximale autorisée des personnes sur le
territoire;

- produire des informations fiables qui permettent à l'Union et aux États membres de
fonder leurs politiques en matière de visas et d'immigration sur des choix éclairés;

- identifier et repérer les immigrants en situation irrégulière sur le territoire, notamment
ceux qui ont dépassé la durée du séjour autorisé, et accroître les possibilités de retour;

- identifier et appréhender les terroristes et criminels présumés lorsqu'ils franchissent les
frontières extérieures des États membres;

- produire des informations qui permettent de combler les lacunes en matière
d'identification et de vérification pour les ressortissants de pays tiers non concernés par
le VIS, ainsi que de contribuer à l'arrestation des terroristes et criminels présumés.

Ces objectifs spécifiques correspondent à plusieurs objectifs opérationnels.

6 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur les prochaines évolutions de la gestion des
frontières dans l'Union européenne et expériences comparables dans des pays tiers, P6_TA(2009)0085.
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 Éventail d'options envisagées

L'analyse d'impact ne présente qu'un nombre restreint d'options, axées sur la recherche de la
meilleure formule de mise en œuvre du SES. Les questions principales concernent la nature des
données traitées par le système, la finalité précise de ce traitement et la durée de conservation
des données. L'option consistant à "ne rien faire", c'est-à-dire à maintenir le statu quo, n'est pas
évaluée.

Option n° 1: système central: création d'un système d'entrée/sortie alimenté par des données
alphanumériques en vue des contrôles aux frontières et de la gestion des flux migratoires. Les
données alphanumériques incluraient les nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité de
la personne, ainsi que le numéro et la date d'expiration de son document de voyage. Les
autorités douanières et compétentes en matière d'immigration auraient accès à l'ensemble de
ces données.

Option n° 2: système central tel que décrit dans l'option n° 1, complété par des données
biométriques (empreintes digitales). Ce système impliquerait l'usage du VIS pour les
ressortissants de pays tiers devant être en possession d'un visa. Quant aux ressortissants de
pays tiers dispensés de cette obligation, leurs empreintes digitales seraient enregistrées lors de
leur première entrée, lorsqu'ils franchissent une frontière extérieure de l'Union.

Option n° 3: système central tel que décrit dans l'option n° 1; le SES pourrait en outre être utilisé
à des fins répressives. Les autorités nationales et Europol auraient également accès aux données
alphanumériques aux fins de lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Des règles
spéciales de protection des données "pourraient être introduites dans la mesure où cela s'avère
nécessaire".

Option n° 4: système central, avec l'ajout de données biométriques et une utilisation à des fins
répressives. Cette option combinerait les options 2 et 3.

L'analyse d'impact soulève des questions en rapport avec les options décrites ci-dessus:

- ce n'est que moyennant des conditions strictes que les données stockées dans le système
d'entrée/sortie pourraient être transférées à des autorités de certains pays tiers, à des
fins de lutte contre l'immigration clandestine.

- la durée de conservation des données à caractère personnel dans le système
d'entrée/sortie dans le cadre des options 1 ou 2 serait de six mois en règle générale,
tandis que pour les voyageurs qui n'ont pas quitté le territoire dans le cadre du séjour
autorisé, la période serait de cinq ans, alors que pour les participants au programme
d'enregistrement des voyageurs, cette période équivaudrait à la durée pendant laquelle
l'accès au système leur est accordé. Pour un système d'entrée/sortie mis en œuvre sur la
base soit de l'option 3, soit de l'option 4, la période de rétention serait de cinq ans pour
tous les voyageurs.

- Deux possibilités existent en ce qui concerne la mise en œuvre technique: soit les États
membres créeraient des bases de données nationales, en procédant à une vérification
croisée régulière ainsi qu'à un échange de données, soit il y aurait une base de données
centralisée assortie d'interfaces nationales. Selon la Commission, l'approche centralisée
serait la plus efficace et la plus rentable.

Le système préconisé par la Commission repose sur l'option 2, les données biométriques
n'étant ajoutées qu'après trois ans d'exploitation. Une évaluation du régime serait prévue après
deux ans d'exploitation, après quoi il conviendra d'évaluer s'il y a lieu de s'orienter vers l'option
4. Cependant, une modification de ce type (et/ou une modification de la période de rétention)
requerra une nouvelle proposition législative (AI, p. 39), somme toute accompagnée d'une
nouvelle analyse d'impact.
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 Portée de l'analyse d'impact

Les quatre options sont évaluées sur la base de leur capacité à réaliser les objectifs stratégiques
(tant en matière de lutte contre l'immigration clandestine que de lutte contre le terrorisme et les
formes graves de criminalité) ainsi que de leur incidence sur la gestion des frontières.

La Commission propose également une description plutôt succincte de l'impact que les
différentes options devraient avoir sur les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, tels
que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sont la protection
des données à caractère personnel (article 8), le droit à la liberté et à la sûreté (article 6), le
respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit d'asile (article 18), la protection en cas
d'éloignement, d'expulsion et d'extradition (article 19) et le droit à un recours effectif (article 47).

La Commission indique qu'elle a également tenu compte de l'efficacité, de l'efficience et de la
cohérence des options (AI, p. 38), mais ne fournit ni de tableau récapitulatif séparé, ni d'analyse
descriptive.

Le calcul des coûts est fondé sur une étude de coûts séparée relative aux différentes options de
mise en œuvre, étude réalisée à l'aide d'un contractant externe7. Les modalités de l'étude sont
fournies à l'annexe 2 de l'analyse d'impact. L'étude calcule le coût non récurrent de
développement du système ainsi que le total des coûts annuels d'exploitation pour cinq ans, en
opérant une distinction entre coûts c (UE) et coûts pour les États membres (voir ci-dessous
"Incidences sur le budget ou les finances publiques").

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse

La Commission indique qu'elle a utilisé les données suivantes:

- informations sur le volume actuel et futur des flux de voyageurs à la frontière
extérieure de l'Union;

- temps actuellement nécessaire pour les contrôles à la frontière;
- nombre de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'espace Schengen.

Les données ont été collectées au moyen de questionnaires, d'études de cas, de projets pilotes et
d'analyses bibliographiques. Pour le calcul des coûts, l'analyse d'impact repose largement sur
une étude externe, élaborée par un contractant externe, UNISYS.

Toutefois, la Commission attire l'attention sur le fait que les données disponibles n'étaient pas
toujours suffisantes. "Des lacunes dans la disponibilité et/ou la comparabilité des données
statistiques existantes et le fait que de nombreux aspects (contrôles douaniers, contrôle de
sécurité, infrastructure, etc.) ont des répercussions sur le temps nécessaire au point de passage
de la frontière ont rendu difficiles la comparaison et l'analyse. S'agissant des effectifs et des
prévisions de trafic de passagers, il convient de relever une grande disparité des informations
disponibles en fonction des différents moyens de transport" (AI, p. 9). Un des objectifs de la
proposition est de rassembler des informations, notamment sur "le volume et les tendances de
traversées des frontières extérieures, en particulier en ce qui concerne l'immigration
clandestine" (AI, p. 26).

À l'exception du calcul des coûts, l'évaluation des effets escomptés est d'une nature purement
qualitative, notant les options sur une échelle à neuf points, sous la forme d'un graphique

7 UNISYS (2010), Rapport final. Cost Analysis of Entry-Exit and Registered Travellers Systems (en anglais),
disponible à l'adresse suivante ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/borders_schengen_en.htm#studies



PE 514.062 FR6

présenté au moyen de symboles. La méthode utilisée pour le calcul des coûts est exposée
clairement à l'annexe 2 (AI, p. 51). Les paramètres utilisés sont expliqués et une brève analyse
de sensibilité est incluse.

 Subsidiarité et proportionnalité

La proposition est fondée sur l'article 74 et sur l'article 77, paragraphe 2, points b) et d), du
traité FUE, conférant à l'Union le pouvoir d'adopter des mesures relatives aux contrôles des
personnes et à un contrôle efficace du franchissement des frontières extérieures des États
membres. La Commission indique que les objectifs n'ont pas pu pas être atteints de manière
suffisante par les États membres et qu'un régime commun est nécessaire pour les registres des
mouvements transfrontaliers afin d'accroître l'efficacité de la gestion des frontières.

Aucun État membre n'a émis d'avis motivé sur des questions ayant trait au principe de
subsidiarité.

La Commission indique que "l'option privilégiée est proportionnée compte tenu du droit à la
protection des données à caractère personnel, dans la mesure où elle n'impose pas la collecte et
le stockage de plus de données, pour une durée plus longue, que celle qui est absolument
nécessaire pour permettre au système de fonctionner et d'atteindre ses objectifs (AI, p. 46). Elle
décrit également la "valeur ajoutée" des mesures proposées.

Toutefois, étant donné que la Commission admet que toutes les options proposées auraient - à
des degrés divers - une incidence négative sur les droits fondamentaux, et que des conflits avec
le droit à la vie privée doivent atteindre le seuil de ce qui est "nécessaire dans une société
démocratique", il est regrettable que la présente analyse d'impact ne soit pas plus claire et plus
précise sur la nécessité de l'intervention (en illustrant, par exemple, l'ampleur du problème de
dépassement de la durée de séjour autorisée), ni sur la proportionnalité des mesures
proposées8.

 Incidences sur le budget ou les finances publiques

Les coûts non récurrents de développement du système SES proposé (système centralisé auquel
des identifiants biométriques seraient ajoutés après trois ans), s'élèverait à 183 millions d'EUR,
dont 146 millions à la charge des États membres et 37 millions à la charge de l'Union. Le coût
annuel sur plus de cinq années d'exploitation serait de 74 millions d'EUR pour les États
membres et de 14 millions d'EUR pour l'Union. Les coûts sur les cinq années, pour l'Union et les
États membres, s'élèveraient par conséquent à un total de 623 millions d'EUR.

 Relations avec les pays tiers

L'analyse d'impact évoque brièvement le fait que certains pays tiers, notamment les États-Unis,
le Japon et l'Australie, ont réussi à mettre en œuvre le SES, mais les effets que pourrait avoir
l'instauration d'une procédure européenne de ce type sur les relations avec les pays tiers ne sont
pas abordés.

 Consultation des parties prenantes

La Commission renvoie à sa consultation des parties prenantes pour l'analyse d'impact 2008 et à
la publication de la communication de 2011 sur les différentes options pour des "frontières

8 Voir également l'avis très critique 05/2013 sur les frontières intelligentes du groupe de travail «article 29»
sur la protection des données, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_fr.htm
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intelligentes". Cette consultation s'est essentiellement déroulée au travers de réunions d'experts
et de la présentation, par la Commission, du SES lors de différents séminaires. Une consultation
formelle des parties prenantes sur les différentes méthodes de mise en œuvre présentées dans la
présente analyse d'impact ne semble pas avoir eu lieu.

La demande du comité d'analyse d'impact (CAI) de la Commission d'une meilleure
présentation de l'avis des principales parties concernées, et d'inclusion d'une annexe reprenant
leur position détaillée, semble ne pas avoir fait l'objet d'un suivi.

La Commission a consulté, entre autres sur le projet de la présente analyse d'impact, le
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), qui estime que l'accès au SES à des
fins répressives ne devrait pas être autorisé et que les données biométriques ne doivent pas être
collectées (AI, p. 7).

 Suivi et évaluation

L'analyse d'impact comporte une liste d'indicateurs, liée aux objectifs spécifiques de la
proposition, permettant à la Commission de procéder au suivi et à l'évaluation de l'exploitation
du SES proposé. Ce texte dispose en effet que : "La première évaluation (à l'issue de deux ans)
devrait surtout porter sur la question de savoir si l'accès à des fins répressives doit être autorisé
et si la période de rétention devrait être étendue et serait, le cas échéant, accompagnée de
propositions législatives." (AI, p. 47)

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a émis un premier avis en mars 2012,
demandant des améliorations substantielles ainsi qu'une nouvelle soumission du projet. En
réponse aux recommandations du comité d'analyse d'impact, la DG HOME a mieux expliqué la
logique d'intervention et proposé une définition plus détaillée du problème. Dans son deuxième
avis, du mois de mai 2012, le comité d'analyse d'impact a réitéré ses critiques, à savoir que la
définition du problème devrait illustrer clairement que les preuves actuellement disponibles
n'étayent pas la nécessité de mesures de l'Union impliquant la collecte de données biométriques
pour les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en possession d'un visa, et que l'analyse
d'impact devrait justifier plus avant la nécessité de prendre des mesures immédiates avant
qu'une évaluation du VIS ne soit disponible. Les observations formulées par le comité d'analyse
d'impact semblent n'avoir été que partiellement prises en compte.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

La proposition législative et l'analyse d'impact semblent correspondre.
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