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I. Introduction

Le présent document de travail présente les principales questions et problèmes soulevés par le 
rapporteur concernant la proposition de règlement de la Commission modifiant les instructions 
consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en 
liaison avec l'introduction d'éléments d'identification biométriques et de dispositions relatives à 
l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa.

II. Présentation succincte et statut de la proposition

Cette proposition est nécessaire en vue de la mise en œuvre du système d'information sur les visas 
(VIS) et son objectif est double. D'une part, elle crée une base juridique pour la collecte des données 
biométriques et définit les normes applicables à cette collecte. D'autre part, elle établit un cadre 
juridique pour l’organisation des consulats des États membres afin de leur permettre de faire face à 
la charge de travail liée à la collecte des données biométriques et de réduire les coûts.

La refonte générale des instructions consulaires communes [COM (2006)403, dont Henrik Lax est 
le rapporteur)1 intégrera cette proposition. Comme il a été reconnu que cette refonte prendra plus de 
temps que prévu, la Commission a choisi de soumettre un instrument juridique séparé afin d'avancer 
plus rapidement sur les questions liées au VIS.

Le rapporteur met l'accent sur le fait que les négociations sur le règlement VIS étaient déjà bien 
avancées lorsque la Commission a présenté la proposition en question. Le fait que ces propositions 
intimement liées n'aient pas été négociées parallèlement pourrait s'avérer problématique, car il a été 
avancé que certains aspects, tels que les dérogations concernant les données biométriques, 
mériteraient d'être réglés dans le cadre du VIS et non dans celui de la proposition en l'espèce.

Une approche plus transparente et sensée aurait été de réviser, dans un premier temps, l'ensemble du 
code des visas, notamment sur la collecte des données biométriques, puis de proposer le VIS pour la 
mise en œuvre du code des visas. Le risque étant, si ce processus logique n'est pas suivi, qu'après 
l'adoption du code des visas, il faille entièrement révisé le règlement VIS pour le rendre conforme à 
l'acquis sur la politique commune en matière de visas. Cela est très fâcheux et le rapporteur voudrait 
dès lors soutenir les appels du rapporteur sur le code des visas (Lax) à la nécessité d'assurer la 
cohérence et la coordination entre les rapports.

III. Questions clés

Les questions clés liées à la proposition en l'espèce sont: 

1. les données biométriques (collecte, normes, limites d'âge, utilisation, fréquence de collecte, etc.); 
2. les mécanismes de coopération entre les États membres pour le traitement des demande de visas 
et, en particulier, l'externalisation mais aussi l'applicabilité pratique d'autres formes de coopération 
proposées par la Commission.

                                               
1 Portant désormais son nouveau nom de code des visas.
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1. Données biométriques

1a. Collecte et normes 

Les États membres seront tenus de se procurer les éléments d'identification biométriques, 
comprenant une photographie de face et dix empreintes digitales, auprès des demandeurs qui 
devront se présenter en personne lors de leur première demande de visa. Les modalités techniques 
doivent être conformes aux normes internationales telles que définies dans la 6e édition du 
document 9303, première partie (passeports), de l’Organisation de l'aviation civile internationale 
(OACI) des Nations unies. La proposition de la Commission se réfère à ce document avant qu'il 
n'ait eu le statut de document final adopté, et la Commission n'a toujours pas remis d'exemplaire de 
ce document au rapporteur.

Des inquiétudes ont été exprimées quant aux décisions adoptées par l'OACI sur les normes relatives 
aux données biométriques.1 Il est en effet légitime de s'interroger sur son rôle en matière 
d'établissement de normes et la participation de l'UE, sur l'absence de transparence et la 
responsabilité démocratique. Existe-t-il une évaluation quelconque sur la fiabilité, la pertinence et la 
conformité de ces normes de l'OACI dans le contexte du système d'information sur les visas? 
Il est important que la collecte des données biométriques s'effectue dans un environnement sûr. 
L'uniformisation des règles de sécurité et de protection des données est-elle souhaitable, quel que 
soit le lieu de collecte?

1b. Limites d'âge et utilisation

Empreintes digitales

La Commission propose de relever les empreintes digitales des enfants à compter de l'âge de 
six ans. La proposition ne prévoit aucune limite d'âge maximale. La Commission part du principe 
que les personnes âgées qui ne sont pas en mesure de donner leurs empreintes digitales figureront 
dans la catégorie des «personnes auxquelles il est physiquement impossible de prendre ces 
empreintes».

Quant à la limite d'âge de six ans, la Commission explique dans son exposé des motifs que les 
empreintes digitales des enfants âgés entre six et douze ans ne sont utiles que pour comparer deux 
séries d'empreintes (c'est-à-dire à des fins exclusives de vérification), bien que le texte ne renferme 
aucune disposition à ce propos. Il ne ressort pas clairement que l'intention de la Commission soit en 
effet de permettre l'utilisation d'empreintes digitales pour les enfants entre six et douze ans aux 
seules fins de vérification, et dans ce cas, on peut se demander pourquoi cette disposition n'a pas été 
intégrée dans le texte juridique à proprement dit. De plus, le rapporteur estime qu'il est plus logique 
de régler l'utilisation des empreintes digitales dans le règlement VIS (qui traite de l'utilisation, alors 
que le règlement en l'espèce traite, lui, de la collecte). 

Il est particulièrement frappant de constater que la proposition, s'agissant des limites d'âge, s'appuie 

                                               
1 Voir par exemple «an open letter to the ICAO - A second report on 'towards an international infrastructure for 
surveillance of movement'», 30 mars 2004.
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sur une discussion déjà menée entre la Commission et les États membres dans le groupe de travail 
sur les visas et le comité stratégique (CSIFA)1, ce que l'on pourrait interpréter comme une tentative 
d'usurpation de la participation démocratique du Parlement européen dans le cadre de la procédure 
de codécision. Le rapporteur regrette qu'une décision de cette ampleur ayant un impact considérable 
sur la vie privée des citoyens ait pu être adoptée sans débat démocratique, et espère que les vues du 
Parlement européen seront pleinement entendues dans le cadre de la procédure de codécision.

Il n'existe aucune étude spécialisée concluante sur la fiabilité de la technologie des empreintes 
digitales appliquée aux enfants et aux personnes âgées. Les systèmes Eurodac et US-VISIT sont 
apparemment les seules expériences menées à ce jour sur une population étendue et ces deux 
systèmes stockent les empreintes digitales de personnes à partir de l'âge de quatorze ans. S'agissant 
de la limite d'âge maximale, le programme US-VISIT prévoit une dérogation à l'obligation de 
relever les empreintes digitales au-delà de l'âge de 79 ans. Cette décision s'explique par le fait que 
ces personnes ne sont plus considérées comme représentant des risques et que la qualité des 
empreintes digitales se détériore avec l'âge. Une autre piste serait aussi qu'il est plus difficile de 
relever les empreintes digitales de personnes âgées, parce qu'elles sont, par exemple, physiquement 
diminuées ou qu'elles tremblent.

Le rapport intermédiaire BIODEV2 conclut que, bien qu'il serait bon de disposer d'études et 
d'expériences, dans la pratique, relever les empreintes digitales d'enfants à partir de l'âge de sept ans 
est parfaitement réalisable et, même dans le cas d'enfants âgés de moins de sept ans, cela serait 
possible moyennant un système plus efficace.

La fixation d'une nouvelle limite d'âge mérite d'être examinée avec une attention extrême et, a 
priori, le rapporteur pencherait pour des limites d'âge entre 14 et 79 ans, pour répondre au mieux 
aux objectifs du VIS, bien qu'elle se penchera avec toute l'attention qui se doit sur les arguments 
avancés en ce qui concerne la lutte contre le trafic des enfants. Dans ce cas, il serait aussi inutile de 
régler le choix entre la vérification ou l'identification, et cela pourrait résoudre la question de la 
fréquence de collecte des données biométriques auprès des enfants au fur et à mesure qu'ils 
grandissent.

Photographies

La Commission établit une distinction entre les photographies scannées et celles prises au moment 
de la demande, sans préciser les raisons justifiant cette distinction.

Il n'a pas été prévu de limite d'âge en ce qui concerne la prise de photographies. Toutefois, le 
stockage dans la base de données centrale ne se justifie que dans la mesure où les données 
présentent une certaine qualité et qu'elles peuvent être utilisées en toute fiabilité, ce qui ne semble 
pas être le cas des photographies de nouveau-nés. De plus, selon la proposition de la Commission, 
les enfants âgés de moins de six ans, auxquels s'applique la dérogation à l'obligation de donner leurs 
empreintes digitales, ne sont pas tenus de se présenter en personne auprès du consulat. Il est 
superflu d'obliger les demandeurs à se présenter en personne pour remettre des photos. Serait-il 

                                               
1 Voir exposé des motifs, page 9.
2 Biodev, 21 novembre 2005, «Rapport intermédiaire à la Commission européenne».
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possible de stipuler que pour les enfants en dessous d'un certain âge, seules les photographies 
scannées sont utilisables?

Si tant est qu'il faille fixer une limite d'âge, à quel âge faut-il la fixer? La limité d'âge pour les 
photographies doit-elle correspondre à celle pour les empreintes digitales?

S'agissant de l'utilisation des photographies, il a été convenu, au cours des négociations 
interinstitutionnelles sur le règlement VIS, que les photographies ne devraient servir qu'à des fins de 
vérification, car les études spécialisées montrent que la technologie de reconnaissance faciale n'est 
pas encore suffisamment mature pour fournir des résultats fiables en matière d'identification.

1c. Conformité avec les objectifs du système d'information sur les visas (VIS)

La question des limites d'âge pour la prise d'empreintes digitales et de photographies ne se limite 
pas aux aspects de la faisabilité technique et de la fiabilité d'utilisation, mais couvre également 
l'aspect concernant les avantages réels qu'elles apporteraient dans le cadre de la mise en œuvre des 
objectifs du VIS. Qui plus est, afin de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité qui 
régissent la protection des données, il conviendrait d'évaluer les dérogations aux obligations de 
fournir des données biométriques à la lumière de ces objectifs. Ainsi, il est indispensable que la 
décision politique adoptée dans ce contexte s'appuie non seulement sur les réalités techniques, mais 
aussi sur des considérations liées à l'intrusion dans la vie privée.
La Commission a-t-elle évalué la question de la limite d'âge et toute la question des dérogations aux 
obligations de fournir des données biométriques à la lumière des objectifs du VIS, afin de respecter 
les principes de nécessité et de proportionnalité?

1d. Fréquence de la collecte des données biométriques

La Commission a proposé que chaque demandeur soit tenu de se présenter en personne lors de 
l'introduction de la première demande de visa. Pour toute demande ultérieure, le demandeur n'est 
pas tenu de se présenter en personne, puisque les éléments d'identification biométriques seront 
copiés à partir de la première demande, à condition que l’intervalle de temps qui s'est écoulé depuis 
cette première demande ne dépasse pas 48 mois. Il est indispensable de considérer cela par rapport 
au délai de cinq ans prévu pour la conservation des données dans le règlement VIS. Il convient de 
clarifier ce que recouvre exactement la notion de «dernière entrée», étant donné que le règlement 
VIS n'y fait pas référence.

Le rapporteur considère que, sur le principe, il s'agit d'une approche équilibrée et qu'elle 
représenterait un grand avantage pour les voyageurs de bonne foi souvent en déplacement. Les 
droits du demandeur seraient protégés, dans la mesure où il ne serait tenu de se présenter en 
personne qu'une fois tous les quatre ans lors d'une demande de visa. Dans le même temps, prévoir 
une longue période d'utilisation de données biométriques serait avantageuse pour les utilisateurs et 
réduirait la charge de travail des consulats.

Cependant, certains aspects soulèvent des interrogations. Les éléments d'identification biométriques 
concernant les enfants évoluent rapidement, aspect particulièrement important vu la basse limite 
d'âge proposée par la Commission pour relever les empreintes digitales et donc les problèmes 
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d'exactitude qui pourraient éventuellement en découler. Relever la limite d'âge serait, en principe, 
un moyen de prévenir ce genre de problèmes, étant donné que les empreintes digitales seront alors 
suffisamment lisibles. Ensuite, pour tous les autres demandeurs, il est indispensable de considérer 
attentivement les problèmes pouvant se poser dans la pratique (en particulier aux postes de contrôle 
frontaliers), en cas de problèmes d'exactitude quelconques. Le cas des «identités volées/sosies» 
mérite également d'être considéré attentivement.


