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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0110/2009, présentée par Gerlinde Rogatsch et Florian Kreibich, de 
nationalité autrichienne, au nom d’ÖVP Landtagsklub, concernant le règlement 
(CE) n° 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les 
éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage 
délivrés par les États membres

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires s’opposent au principe «une personne, un passeport», proposé par la 
Commission européenne et approuvé par le Parlement européen dans le cadre de la révision 
du règlement (CE) n° 2252/2004. Selon la Commission, l’intégration des données 
biométriques des enfants dans le passeport des parents ne serait pas possible techniquement. 
Les pétitionnaires estiment que cette possibilité existe bel et bien, mais qu’aucun accord n’a 
été conclu concernant l’uniformisation des normes techniques en vue de l’intégration des 
données relatives aux enfants. De surcroît, des droits doivent être payés pour chaque 
passeport, ce qui confronte les parents à des coûts élevés. Le pétitionnaire demande une 
prolongation de la période transitoire, durant laquelle l’utilisation du «passeport familial» 
reste autorisée, l’examen des possibilités techniques et juridiques de recourir à un passeport à 
lecture mécanique pouvant également intégrer les données biométriques des enfants et la mise 
en place de passeports bon marché pour les écoliers/étudiants, les parents seuls et les familles 
nombreuses. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.
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La Commission rappelle à titre général que les citoyens de l’Union peuvent circuler librement 
au sein de l’Union européenne sur présentation d’une carte d’identité nationale, le passeport 
n’étant nécessaire que lors des voyages hors UE, qui impliquent donc le franchissement des 
frontières extérieures de l’UE, ou lors des voyages effectués sur le territoire de l’UE dans le 
cas où l’État membre concerné ne délivre pas de cartes d’identité.

L’objectif poursuivi par la Commission en introduisant le principe «une personne, un 
passeport» a été clairement expliqué dans l’exposé des motifs de sa proposition:

«En outre, par mesure de sécurité additionnelle et afin d’offrir une protection supplémentaire 
pour les enfants, le principe «une personne, un passeport» est introduit. Cette règle est 
également recommandée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et 
permet de faire en sorte que le passeport et les données biométriques qu’il contient soient 
exclusivement liés au titulaire du passeport. Il est plus sûr que chaque personne dispose de 
son propre passeport. Par exemple, si un passeport délivré à un parent couvre également les 
enfants de ce dernier, en ne mentionnant que leurs noms sans contenir leurs photos, seules les 
données biométriques du parent sont introduites dans la puce. Les informations biométriques 
des enfants ne sont pas stockées, et leur identité ne peut donc pas être contrôlée d’une manière 
fiable, ce qui pourrait faciliter la traite des enfants. L’introduction du principe «une personne, 
un passeport» permettrait d’éviter cet effet négatif.»

Le Parlement européen soutient pleinement cette mesure sachant qu’il n’est pas toujours 
possible d’établir indubitablement l’identité des enfants lors du franchissement de la frontière. 
Cette mesure vise en outre à prévenir le trafic d’enfants. Le Parlement européen a même 
voulu aller encore plus loin au moment du débat, en créant l’obligation pour les parents de 
prouver l’autorité parentale à la frontière, mais cette proposition n’a pas pu être acceptée pour 
des raisons juridiques.

En vue de faciliter la transition pour les deux États membres qui émettent toujours des 
passeports familiaux, le délai de mise en œuvre a été fixé à trois ans après l’entrée en vigueur 
du règlement, soit le 26.06.2012. Lors du débat, ce délai a été jugé suffisant pour assurer la 
conformité avec les normes internationales et européennes. Le passeport reste en outre valide 
pour le titulaire si la période de validité va au-delà du 26.06.2012.

Étant donné que la recommandation de l’OACI d’appliquer le principe «une personne, un 
passeport» est suivie par une majorité d’États membres et par un nombre croissant de pays 
tiers susceptibles d’exiger de chaque personne, enfants compris, pénétrant sur leur territoire 
qu’elle soit munie d’un passeport individuel, la possibilité d’établir un passeport familial 
électronique n’a pas été examinée. Il serait techniquement difficile de produire un tel 
document, l’espace disponible sur la puce étant insuffisant pour enregistrer toutes les données. 
Les puces sans contact utilisées pour les passeports communautaires disposent généralement 
d’une capacité de stockage de 75K. Il faut également pouvoir les intégrer dans la couverture 
du passeport ou la page des données. Ces puces permettent de stocker les éléments 
biométriques et les données à caractère personnel d’une personne. Une plus grande capacité 
de stockage nécessiterait une épaisseur en conséquence, et il serait plus difficile d’intégrer 
discrètement la puce dans le passeport. En outre, pour que les deux parents puissent voyager 
avec leurs enfants, ils devraient chacun détenir un passeport familial. 
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Sur le plan financier, il est à noter que cette question ne fait pas partie du champ d’application 
du droit communautaire. Il incombe à la législation nationale de fixer le prix du passeport 
national, qui peut donc varier d’un État membre à l’autre. C’est également dans le droit 
national que doit être éventuellement fixé un prix moins élevé pour les passeports des enfants.

Conclusion

Il ne semble pas nécessaire, dans le cadre actuel, d’étendre la période de transition. Les États 
membres sont d’accord sur la durée de trois ans de celle-ci, et, pour les motifs exposés ci-
dessus, l’introduction du principe «une personne, un passeport» semble appropriée pour 
prévenir le trafic d’enfants et ne doit donc pas être reportée trop longtemps.

Sachant qu’à peine deux États membres délivrent toujours des passeports familiaux, il semble 
disproportionné de procéder à une étude de faisabilité concernant la création d’un passeport 
familial incluant les enfants. Les puces sans contact ont une capacité de stockage limitée et 
dans certains cas, un seul passeport ne suffirait même pas à réunir les données de tous les 
enfants. Il semble donc disproportionné d’examiner plus avant la possibilité d’instaurer des 
passeports familiaux.

La Commission n’est pas compétente pour harmoniser les prix des passeports. Il incombe aux 
États membres de décider d’instaurer ou non des réductions de prix pour les passeports 
d’enfants ou de familles.


