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2. Mécanismes de coopération entre États membres 

L'introduction des données biométriques aura un impact sur les consulats des États membres et les 
demandeurs de visa eux-mêmes. Les États membres devront débloquer des ressources 
supplémentaires en termes de locaux, de personnel et d'équipements, etc. S'agissant des 
demandeurs, ils devront se présenter en personne au moins lors de l'introduction de la première 
demande, ce qui pourrait s'avérer problématique, notamment lorsque les États membres ne 
disposent pas de consulats dans le pays tiers concerné et/ou que se rendre au consulat implique de 
longs déplacements pour les demandeurs. Une coopération renforcée s'impose entre les États 
membres pour répondre à la nouvelle situation créée par l'introduction des données biométriques.

Pour remédier à ces problèmes, la Commission a proposé plusieurs formes de coopération entre 
États membres: la représentation limitée; l'hébergement par un autre État membre; les centres 
communs de traitement des demandes ou, en dernier ressort, l'externalisation vers un prestataire de 
services extérieur. Aux fins de mise en œuvre du système d'information sur les visas (VIS), partout, 
les États membres équipent leurs propres postes consulaires pour relever les identifiants 
biométriques ou recourent à l'une des possibilités de coopération décrites ci-dessus ou à 
l'externalisation.

2a. Représentation limitée

Dans le cadre de cette nouvelle forme de représentation, un État membre serait habilité à représenter 
un autre État membre, mais uniquement pour recevoir les demandes et relever les identifiants 
biométriques. Quels avantages cela représenterait-il? Du point de vue des demandeurs, cela ne va-t-
il pas à l'encontre du principe de «guichet unique» étant donné qu'il ou elle serait tenu(e) de se 
rendre dans un consulat pour donner ses empreintes digitales et probablement dans un autre pour un 
entretien personnel, etc.? Qui établira les modalités précises de représentation concernant par 
exemple la collecte et la conservation des frais de traitement?

2b. Hébergement par un autre État membre

La formule de l'hébergement par un autre État membre signifie que le personnel des représentations 
diplomatiques et consulaires d'un ou plusieurs États membres reçoit les demandes (et relève les 
identifiants biométriques dans les locaux de la représentation diplomatique et consulaire d'un autre 
État membre dont il partage les équipements). Les États membres concernés conviendraient dans ce 
cas des modalités de coopération.

Cette forme de coopération permet aux États membres de partager la charge financière. Étant donné 
que toutes les opérations se dérouleraient dans un lieu protégé par le statut diplomatique, cela ne 
poserait pas d'autres problèmes particuliers en matière de protection des données. Dans la pratique, 
l'hébergement par un autre État membre implique que celui-ci dispose de vastes locaux. Les États 
membres sont-ils disposés à mettre en œuvre ce type de coopération, et dans la négative, pourquoi y 
sont-ils opposés?
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2c. Centres communs de traitement des demandes de visa

Dans le cas de cette forme de coopération, le personnel consulaire d'un ou de plusieurs États 
membres est regroupé dans un immeuble «neutre» (les locaux n'appartiennent pas aux États 
membres) pour y réceptionner les demandes de visa et relever les identifiants biométriques. Comme 
dans la formule de l'hébergement par un autre État membre, les États membres concernés 
conviendraient des modalités de coopération.

Ces centres communs de traitement des demandes de visa présenteraient l'avantage de renforcer la 
coopération consulaire locale et de réduire les coûts des États membres grâce à la mise en commun 
et au partage des ressources1. Ces centres représenteraient également un avantage non négligeable 
pour les demandeurs se trouvant dans des pays où se rendre au consulat implique de longs 
déplacements ou dans lequel tous les États membres ne sont pas représentés. De plus, il a été avancé 
que ces centres communs faciliteraient la détermination des États membres responsables pour la 
demande.

Cependant, en cas d'externalisation (voir ci-dessous), les activités consulaires seraient en principe 
assurées dans des lieux non protégés par le statut diplomatique, et cette situation soulève de graves 
questions quant à la protection des données; par exemple, comment les États membres pourront-ils 
garantir la protection de ces données contre une éventuelle intervention (en cas de perquisition ou 
de saisie, par exemple) des autorités publiques du pays du demandeur? Se pose, en outre, la 
question de la sécurité du transport des données biométriques vers les services chargés des visas. 
Certains États membres mettent apparemment en doute la réelle valeur ajoutée de ces centres 
communs et trouvent cette idée peu réaliste. En effet, il n'est pas précisé qui établira les modalités 
de fonctionnement de ces centres communs ni quel sera leur statut. La Commission s'est-elle 
penchée sur toutes ces questions?

Un projet-pilote est en cours en ce qui concerne la mise en place et la gestion d'un centre de ce type 
à Chisinau (Moldova); le choix s'était porté sur ce pays, car peu d' États membres y sont présents ou 
représentés. Quelles sont les leçons tirées de cette expérience?

2d. Externalisation vers un prestataire de services extérieur

Enfin, et en dernier ressort (lorsque pour des raisons liées à la situation locale, il n'est pas possible 
d'équiper le consulat pour relever/collecter des identifiants biométriques ou d'organiser 
l'hébergement par un autre État membre ni de mettre en place un centre commun de traitement des 
demandes), la réception des demandes de visa et la collecte des données biométriques peuvent être 
réalisées par un prestataire de services extérieur.

Le rapporteur note avec surprise que certains États membres recourent semble-t-il déjà à 
l'externalisation en l'absence de tout cadre communautaire2. Apparemment, l'externalisation porte 

  
1 À noter que l'introduction du VIS a été mentionnée pour justifier une augmentation des droits correspondant aux frais 
de traitement à 60 euros.
2 Cela est en particulier le cas de l'Italie, qui est apparemment le premier pays Schengen à externaliser certains services 
dans le cadre de la procédure de délivrance des visas à une agence extérieure en Inde (VSF). L'exemple de l'Italie a été 
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sur les systèmes de rendez-vous et la collecte des demandes, mais la future externalisation VIS 
pourrait également s'étendre aux données biométriques. Le rapporteur, en l'absence de règles 
communautaires, s'interroge sur la légalité de cette pratique actuelle des États membres. La 
proposition de la Commission n'offre-t-elle pas qu'un cadre légal à une situation qui existe déjà de 
facto?

La Commission propose deux types d'externalisation:
1. externaliser uniquement les services d'informations générales sur les conditions d'introduction 
d'une demande de visa et le système de rendez-vous qui seraient assurés grâce à un centre d'appels 
(article 1B1a); et
2. externaliser les services relatifs aux informations et à la collecte des demandes et aux droits de 
traitement, aux pièces justificatives et aux données biométriques. Le prestataire de services 
extérieur transmet ensuite les dossiers complets et les données à la représentation diplomatique ou 
consulaire de l'État membre compétente pour traiter la demande (article 1B1b).

Alors que le premier type d'externalisation serait bienvenu, en ce qu'il présente un intérêt pratique, 
sans risque à priori pour la protection et la sécurité des données, le deuxième type pourrait, quant à 
lui, soulever des problèmes de cette nature. Même s'il offre en effet certains avantages aux 
demandeurs de visa en leur évitant de longs et coûteux déplacements, et aux services consulaires en 
évitant les longues files d'attente bien connues au consulat et en libérant du temps pour l'examen des 
demandes, de graves problèmes de protection et de sécurité des données ont été soulevés par les 
autorités chargées de la protection des données1. Il existe un risque potentiel de «visa shopping» 
(dépôt simultané de plusieurs demandes de visa dans différents États membres) si un système 
particulier n'est utilisé que par un ou plusieurs des États Schengen, et l'externalisation pourrait 
entraîner des frais de visa plus élevés pour les demandeurs de visa. La proposition de la 
Commission stipule clairement que le montant total des frais payés par le demandeur ne doit pas 
dépasser les droits correspondant aux frais de traitement. Toutefois, certains États membres seraient 
opposés à cela et considèrent qu'en cas de services supplémentaires, c'est au demandeur de 
supporter les frais supplémentaires éventuels.

Dans certains cas, les prestataires de services extérieurs devront prendre des décisions importantes 
en ce qui concerne les données biométriques, notamment déterminer si elles sont suffisamment 
fiables pour être stockées dans le système, bien que ce genre de décisions devrait relever de la 
fonction publique et les prestataires de services ne devraient pas disposer d'une marge 
discrétionnaire.

Outre la question particulière des données biométriques, il est également fondé de se demander si 
toutes les autres missions énumérées pour le second type d'externalisation peuvent légitimement 
être confiées à un prestataire de services extérieur. Si on prend, par exemple, la réception des pièces 
justificatives, à première vue, tout paraît simple, mais, dans la pratique, des problèmes peuvent se 
poser. C'est aux consulats qu'il incombe de décider de l'adéquation d'une pièce justificative ou de la 
nécessité de fournir d'autres justificatifs. Recourir à un prestataire de services extérieur risque de 

    
suivi par d'autres pays Schengen (Allemagne, France, Belgique, Autriche, Pays-Bas et Portugal) et l'externalisation 
attire l'attention de plus en plus d'États membres.
1 Voir, par exemple, l'avis du CEPD qui déconseille vivement l'externalisation du traitement à une entreprise privée, à 
moins qu'il ne soit réalisé dans des locaux protégés par le statut diplomatique.
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compliquer encore plus les démarches des demandeurs de visa. De plus, le formulaire de visa 
complété contient de nombreuses données, est accompagné des pièces justificatives, d'où des 
problèmes de confidentialité et de sécurité des documents. Il convient également d'examiner dans 
quelle mesure on peut recourir à l'externalisation dans des pays qui connaissent des niveaux de 
corruption élevés. La sécurité accrue qu'offre le VIS ne risque-t-elle pas d'être compromise par cette 
externalisation?

Il existe différentes options concernant le second type d'externalisation qu'il serait souhaitable 
d'examiner de près en analysant leurs avantages et leurs inconvénients: pas d'externalisation du tout; 
une externalisation limitée aux services d'informations, etc., mais sans données biométriques; une 
externalisation des services d'informations, etc., et des données biométriques, mais le prestataire de 
services extérieur doit fournir ses services dans un lieu protégé par le statut diplomatique; une 
externalisation des services d'informations, etc., et des données biométriques, mais soumise à la 
surveillance d'un responsable consulaire.

Le rapporteur espère qu'une solution juridique acceptable sera trouvée, qui garantisse l'efficacité et 
la sécurité du système tout en tenant compte des besoins des demandeurs.

Conclusion:

Vu l'importance des questions que soulève la proposition en l'espèce, le rapporteur considère que la 
Commission aurait dû réaliser une évaluation d'impact spécifique élargie et ne pas s'appuyer 
exclusivement sur l'évaluation d'impact qu'elle a menée en 2004 dans le cadre du VIS.

En l'absence de cette évaluation élargie, un examen approfondi par toutes les institutions concernées 
s'impose maintenant, et le rapporteur estime que le séminaire d'experts qui s'est tenu le 27 mars 
constitue, à cet égard, une bonne entrée en matière.


