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 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 la
proposition susmentionnée, présentée le 28 février 2013.

Selon les dernières données fournies par les États membres à la Commission, 669 millions de
franchissements de frontières extérieures ont été enregistrés en 2009, 675 millions en 2010 et
700 millions en 2011, citoyens de l’UE et ressortissants de pays tiers confondus (AI, p. 15). La
législation de l’UE exige que tous les voyageurs fassent l'objet de vérifications systématiques
aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Normalement, une vérification approfondie est
effectuée sur les ressortissants des pays tiers, tandis que les citoyens de l’Union et les personnes
jouissant du droit à la libre circulation sont soumis à une vérification minimale.

La proposition de règlement fixe les conditions et les procédures d’accès à un programme
d’enregistrement des voyageurs (RTP), lequel permet aux ressortissants de pays tiers ayant été
soumis à un contrôle de sûreté préalable et ayant obtenu l’accès au RTP de bénéficier d’une
facilitation des vérifications aux frontières extérieures de l’Union. La Commission présente cette
proposition comme une étape sur la voie de la mise en place progressive d'un modèle européen
de gestion intégrée des frontières extérieures, qui ferait en sorte que les franchissements des
frontières soient rapides et simples pour le nombre croissant de voyageurs réguliers qui
constituent la grande majorité des personnes qui traversent les frontières, c'est à dire celles qui
remplissent toutes les conditions d'entrée (AI, p. 5).

La Commission a déjà proposé la mise en place du RTP dans sa communication du 13 février
20058 ("Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l’Union
européenne")1 et dans l'AI qui l'accompagnait2. La proposition d'institution du RTP a été
entérinée dans le programme de Stockholm, arrêté par le Conseil européen de décembre 20093.

1 COM(2008) 69.
2 SEC(2008)154
3 "Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens", JO C-115/1 du 4.5.2010.
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Le 25 octobre 2011, la Commission a adopté sa communication "Frontières intelligentes: options
et pistes envisageables"4.

La présente AI s'appuie sur ces communications et a pour objet d'identifier la meilleure façon
possible de mettre en œuvre le RTP.

Concernant le franchissement des frontières extérieures, des bases de données centralisées ont
été mises en place et/ou sont en cours d'élaboration au niveau de l'Union européenne. Le
système d'information Schengen (SIS) contient essentiellement des alertes concernant des
personnes et des objets, par exemple des personnes recherchées pour l'arrestation aux fins
d'extradition, des personnes disparues, des cartes d'identité volée, etc. Le système d'information
sur les visas (VIS) est un système d'échange des données relatives aux visas de courte durée
entre les États Schengen et les États associés à Schengen. Le système de traitement biométrique
a été mis au point pour le VIS; il s'agit d'un moteur de recherche d'informations qui peut traiter
les données biométriques provenant des demandes de visa, des systèmes de gestion des identités
et des systèmes policiers. Eurodac est une base de données d'empreintes digitales qui stocke et
compare les empreintes digitales des demandeurs d'asile et des immigrants clandestins.

La proposition de la Commission est liée à l'initiative parallèle de la Commission sur le système
d’entrée/sortie, qui fait l'objet d'une AI séparée, également soumise à une évaluation initiale
distincte.

 Définition du problème

L'AI qui accompagnait la communication de 2008 de la Commission intitulée «Préparer les
prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l’Union européenne» proposait la
création d’un programme d’enregistrement des voyageurs destiné aux ressortissants de pays
tiers qui voyagent fréquemment et ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable. L'AI de 2008
examinait les principaux problèmes liés à la gestion des flux de voyageurs. La présente AI se
penche sur des questions de mise en oeuvre et comble certaines lacunes dans les données
recensées en 2008.

Selon la Commission, le contexte juridique et technique actuel présente les problèmes suivants:

- seule une très petite partie des ressortissants de pays tiers peuvent bénéficier d'une
forme de contrôles facilités ou simplifiés aux frontières (par exemple, les frontaliers) et
les services de contrôle des frontière des États membres n'ont pas la possibilité de faire
la distinction entre les voyageurs qui présentent un niveau de risque réduit ou un
niveau de risque inconnu;

- les moyens techniques existants, sous forme de contrôles aux frontières automatisés et
de programmes d'enregistrement des voyageurs, ne peuvent être utilisés que pour les
citoyens de l'Union européenne et au niveau national, non pour les ressortissants de
pays tiers ou pour l'espace Schengen dans son ensemble (AI, p. 14 - 15).

Sur le plan opérationnel et pratique, le flux de voyageurs déjà considérable aux frontières
extérieures de l'Union européenne devrait augmenter encore et la durée des contrôles aux
frontières est bien plus longue pour les ressortissants de pays tiers que pour les citoyens de
l'Union européenne. Elle devrait même encore augmenter du fait de la mise en oeuvre du VIS (à
partir de 2014).

4 COM(2011)680.
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Selon l'AI, le "problème" consiste à savoir comment concevoir un RTP efficace, dans le respect
des droits fondamentaux des voyageurs, notamment de leur droit à la protection des données.
Tout en définissant le problème, l'AI indique déjà les options et certaines de leurs retombées, ce
qui aboutit à brouiller le raisonnement et, dans une certaine mesure, à tourner en rond.
Cependant, elle explique de manière très utile les raisons pour lesquelles les systèmes actuels
(VIS, SIS ou Eurodac) ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs du RTP et la façon
dont la situation évoluerait en l'absence d'action nouvelle au niveau de l'Union européenne, et,
de la sorte, elle présente des arguments convaincants pour la mise en oeuvre du RTP proposé.

 Objectifs de la proposition législative

L'objectif général du RTP consiste à faciliter le franchissement des frontières extérieures de l’UE
par les ressortissants de pays tiers, tout en maintenant le niveau de sécurité actuel.

Les objectifs particuliers sont: i) promouvoir l’accès au RTP pour certaines catégories de
ressortissants de pays tiers, qui effectuent des voyages fréquents et ont fait l’objet d’un contrôle
de sûreté préalable; ii) assurer la protection des droits fondamentaux des voyageurs enregistrés
et notamment celle de leurs données à caractère personnel; et iii) éviter les discriminations entre
les différents groupes de voyageurs.

Les objectifs opérationnels consistent à réduire la durée (à ramener à 20 - 40 secondes en
moyenne) et les coûts des franchissements de frontières pour les personnes voyageant
fréquemment, à augmenter la capacité d’absorption des points de passage frontaliers, à alléger
de 25 % la charge de travail des gardes-frontières en leur épargnant de contrôler des personnes
qui voyagent fréquemment et qui ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable et à mieux
concentrer les efforts sur les voyageurs à haut risque et/ou servir les autres voyageurs.

 Éventail d'options envisagées

L'AI ne contient que cinq options (avec sous-options) portant sur les meilleures modalités de
mise en oeuvre du RTP. L'option "ne rien faire" ou, maintien du statu quo, n'est pas évaluée de
manière explicite.

Option 1 – Où devraient avoir lieu, en pratique, les demandes d’accès au RTP?
Sous-option 1a - à tout point de passage frontalier extérieur;
Sous-option 1b – dans tout consulat d’un État membre;
Sous-option 1c – aux deux endroits.

La sous-option 1c est l'option privilégiée par la Commission. Dans une brève évaluation sous le
titre "définition du problème", la Commission explique pourquoi elle privilégie de permettre la
présentation de demandes à la fois aux frontières extérieures et aux consulats. De manière
surprenante, cette option n'est pas davantage analysée, car il s'agit "manifestement du meilleur
choix" (AI, p. 25).

Option 2 – Stockage des données
Sous-option 2a – un RTP fondé sur les données stockées dans un jeton
d’authentification séparé. Les données à caractère personnel (biométriques et
alphanumériques) seraient stockées sur une puce sur une carte plastifiée. Les données
alphanumériques seraient stockées par l'État membre ayant approuvé la demande mais
aucune information ne serait échangée au niveau européen.
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Sous-option 2b – Un RTP fondé sur les données stockées dans une base de données
centralisée, sur la base d'une plate-forme technique similaire au VIS.
Sous-option 2c – Un RTP fondé sur les données stockées dans un jeton
d’authentification séparé, fonctionnant en combinaison avec un registre central. Un
identifiant unique serait stocké sur le jeton d’authentification, tandis que les données
biométriques, et autres, de la demande, conjointement avec l'identifiant unique, seraient
stockées dans un registre central.

La sous-option 2c est l'option privilégiée par la Commission.

Option 3 - Critères du contrôle de sûreté
Sous-option 3a – les mêmes critères s'appliquent que pour les détenteurs de visas à
entrées multiples
Sous-option 3b – un contrôle de sûreté renforcé aurait lieu (une consultation aurait
notamment lieu entre les États membres et chacun des États membres où le demandeur
voudrait avoir un accès facilité contrôlerait ses propres bases de données).

La Commission déclare qu'elle a renoncé à une autre sous-option, fondée sur la participation de
pays tiers au contrôle de sûreté préalable, par crainte que certains pays tiers, en particulier ceux
qui ont un piètre bilan en matière de respect des droits de l'homme, ne puissent retarder ou
bloquer la procédure (par exemple pour des journalistes, des défenseurs des droits de
l'homme).

Option 4 – Degré d'automatisation du contrôle aux frontières
Sous-option 4a – un contrôle entièrement automatisé serait installé aux frontières; dans
des circonstances normales, aucune intervention humaine ne serait requise;
Sous-option 4b – un contrôle aux frontières semi-automatisé entraînerait les mêmes
procédures automatisées que sous l'option 4a mais, ensuite, un garde-frontière
déciderait, individuellement, d'autoriser ou de refuser l'entrée ou la sortie.

Les options 3 et 4 étant considérées conjointement, une combinaison des sous-options 3a
(critères du visa à entrées multiples) et 4a (contrôle entièrement automatisé aux frontières) est
l'option privilégiée par la Commission.

Option 5 – Droit à acquitter pour le dépôt de la demande
Sous-option 5a – droit de 20 euros, ramené à 10 euros si une demande de visa et une
demande d’accès au RTP sont examinées simultanément;
Sous-option 5b – pas de droit à acquitter

La sous-option 5a est l'option privilégiée par la Commission. (tous les États membres se sont
également exprimés en faveur d'un droit à acquitter).

 Portée de l'analyse d'impact

Les options (à l'exception de l'option 1) sont évaluées en fonction de leur capacité à faciliter le
franchissement des frontières extérieures de l’UE par les ressortissants de pays tiers, tout en
maintenant le niveau de sécurité actuel.

La Commission fournit également une description de l'impact attendu des diverses options sur
les droits fondamentaux. Les plus concernés des droits fondamentaux inscrits dans la charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne sont le respect de la vie privée et familiale (article
7) et la protection des données à caractère personnel (article 8). Une section de l'AI a trait aux
mesures que la Commission proposera pour veiller à ce que la législation respecte la législation
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applicable en matière de protection des données et les exigences de nécessité, de
proportionnalité, de limitation des finalités et de qualité des données (AI, p. 52).

La Commission affirme qu'elle a également tenu compte de l'efficacité, de l'efficience et de la
cohérence des options (AI, p. 43) mais elle ne donne pas de tableau synoptique séparé ni même
d'analyse descriptive.

Les options de 2, 3 et 4 font l'objet d'un calcul des coûts, à la différence de l'option 1 (concernant
la question de l'endroit où les demandes peuvent être faites en pratique). Il se fonde sur une
étude des coûts distincte, menée avec l'aide d'un contractant externe5. Des détails de l'étude se
trouvent à l'annexe 10 de l'AI. L'étude calcule le coût du RTP dans l'hypothèse où il y aurait
5 millions d'enregistrements par an (voir ci-dessous "Incidences sur le budget ou les finances
publiques").

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

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

- informations sur la taille actuelle et future des flux de voyageurs aux frontières
extérieures;

- temps actuellement nécessaire pour les contrôles aux frontières.

Les données ont été recueillies au moyen de questionnaires, d'études de cas, de projets-pilotes
et d'analyses bibliographiques. Pour le calcul des coûts, l'AI se fonde en grande partie sur une
étude extérieure, préparée par un contractant externe, l'UNISYS.

À l'exception du calcul des coûts, l'évaluation des retombées attendues est d'une nature
purement qualitative; elle évalue les options sur une échelle de neuf points, présentée
graphiquement au moyen de symboles. La méthode utilisée pour le calcul des coûts est
clairement expliquée à l'annexe 10 (AI, p. 86). Les paramètres utilisés sont brièvement exposés.

 Subsidiarité et proportionnalité

La propose repose sur l'article 74 et sur l'article l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui donnent compétence à l'Union pour
adopter des mesures relatives au contrôle des personnes et à la surveillance efficace du
franchissement des frontières extérieures des États membres. La Commission déclare qu'aucun
État membre n’est en mesure de concevoir seul un RTP permettant de faciliter les vérifications
aux frontières dans l’ensemble des États membres de l’espace Schengen.

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

La Commission explique que l'option privilégiée est proportionnée parce qu'elle repose, dans
une large mesure, sur des procédures, investissements et équipements techniques existants et
parce qu'elle assure une approche équilibrée entre sécurité, facilitation du franchissement des
frontières et protection des données (AI, p. 51).

5 UNISYS (2010), Final Report. Cost Analysis of Entry-Exit and Registered Travellers Systems, disponible à
l'adresse ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/borders_schengen_en.htm#studies
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La Commission reconnaît que la mise en place d'un RTP aurait un coût élevé pour les États
membres et/ou pour le budget de l'Union européenne mais elle affirme qu'il n'y a pas d'autre
mesure actuellement disponible pour faciliter le passage des frontières et que le programme
permettra des économies importantes pour les États membres entre le moyen et le long terme.
Cependant, la Commission affirme qu'il n'est pas possible de calculer les avantages précis de
l'automatisation et/ou du RTP en termes quantitatifs et monétaires (AI, p. 45).

 Incidences sur le budget ou les finances publiques

Le coût d'examen des demandes d'accès à un RTP, sur la base de l'option privilégiée, s'élèverait
à 73,1 millions d'euros par an pour les États membres. Cependant, la redevance administrative,
qui, selon les calculs, produirait une recette maximale de 75 millions par an, couvrirait cette
partie des frais.

La Commission estime que le coût unique de l’option privilégiée du RTP, correspondant au
développement par l’Agence6 d’une partie centralisée, serait de 43 millions d’EUR, répartis sur
trois ans, et que les coûts moyens annuels de maintenance et d’exploitation seraient de
20 millions d’EUR. Le coût total unique du développement et de la mise en place par les États
membres de leurs infrastructures nationales serait de 164 millions d’EUR, répartis sur trois ans,
et les coûts moyens annuels de maintenance et d’exploitation seraient de 81 millions d’EUR.

Le coût du système d'automatisation du contrôle aux frontières fluctuerait d'un État membre à
l'autre et la Commission n'est pas en mesure de l'estimer. Pour sensibiliser le grand public, une
campagne d'information devrait être organisée, dont le coût est estimé à 80 000 euros (AI, p. 48).

Se fondant sur l'expérience des États membres, la Commission estime que les économies
potentielles correspondraient grosso modo à une réduction de 40 % des ressources nécessaires
pour les contrôles aux frontières (16 000 gardes-frontières, équivalents à 500 millions/an). La
moitié de ces retombées permettrait déjà aux États membres de réduire leurs coûts, en termes
nets, de 81 millions par an, après la deuxième année de fonctionnement du RTP. Cependant,
étant donné qu'il sera peut-être nécessaire de maintenir les effectifs actuels aux frontières pour
gérer une augmentation attendue des flux de voyageurs, la seule conclusion que l'on puisse
tirer est que le coût du RTP serait compensé dans un délai raisonnable sous la forme d'une
réduction du prix unitaire des contrôles aux frontières et sous la forme de ressources en
personnel qui seraient en mesure de se concentrer sur d'autres tâches et/ou de gérer
l'augmentation des flux de voyageurs (AI, p. 45).

 Relations avec les pays tiers

L'AI mentionne brièvement que de nombreux pays tiers, tels que les États-Unis, le Canada,
l'Australie et Singapour ont également automatisé leurs procédures de contrôle aux frontières
sur la base du même type de technologie. L'accès accordé à ces programmes est limité et ils ne
sont établis que pour leurs propres citoyens ou pour leurs propres citoyens et les citoyens des
pays voisins (AI, p. 13).

6 L'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de
la liberté, de la sécurité et de la justice a entamé ses activités le 1er décembre 2012; elle est basée à Tallinn
(Estonie).
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L'AI ne se penche pas sur les retombées possibles du RTP proposé sur les relations avec des
pays tiers.

 Consultation des parties prenantes

La Commission se réfère à sa consultation des parties prenantes pour l'AI de 2008 et à la
publication de la communication de 2011 sur les diverses options concernant des "frontières
intelligentes". Cette consultation a essentiellement revêtu la forme de réunions d'experts et de
différents séminaires au cours desquels la Commission a présenté le système d'entrée/sortie. Il
ne semble pas y avoir eu de consultation formelle des parties prenantes sur les différentes
méthodes de mise en oeuvre exposées dans la présente AI.

La Commission a consulté le Contrôleur européen de la protection des données, entre autres sur
un projet de la présente AI, qui a souligné la nécessité d'assurer la transparence et la sécurité
juridique, de limiter la durée de conservation dans certains cas et de ne pas permettre aux États
membres de stocker les données dans des fichiers nationaux.

 Suivi et évaluation

L'AI contient une liste d'indicateurs, liés aux objectifs spécifiques et opérationnels de la
proposition, qui permettront à la Commission de surveiller et d'évaluer le fonctionnement du
RTP proposé.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le Comité d'analyse d'impact de la Commission a rendu un avis, le 16 mars 2012, dans lequel il
demandait des améliorations. En réponse aux recommandations du Comité d'analyse d'impact,
il semble que la DG HOME ait mieux expliqué le scénario de référence et mieux fait part des
avis des parties prenantes tout au long du texte de l'AI. Cependant, il ne semble pas qu'elle ait
fourni le niveau de détail requis par le Comité d'analyse d'impact pour l'analyse des coûts.

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

La proposition législative et l'AI semblent correspondre.
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