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Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 28 novembre 2018 les trois règlements1 
mettant à jour le système d’information Schengen et étendant son utilisation. Les nouvelles 
règles entrent en vigueur en quatre étapes, en raison des différentes conditions juridiques et 
techniques nécessaires à leur mise en œuvre. La plupart des nouvelles dispositions relatives à 
la lutte contre le terrorisme sont déjà applicables.

Depuis le 27 décembre 2018, l’évaluation de la proportionnalité à effectuer par les États 
membres avant d’introduire des signalements comprend des règles spécifiques visant à 
faciliter l’introduction de signalements dans les affaires liées à des infractions terroristes. Cela 
signifie que tous les signalements liés au terrorisme sont à introduire dans le système 
d’information Schengen.

Depuis le 28 décembre 2019, l’accès de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération 
des services répressifs (Europol) a été étendu à tous les types de signalements dans le système 
d’information Schengen. En outre, depuis le 8 mars 2021, les États membres doivent informer 
Europol de toutes les réponses positives concernant les signalements liés au terrorisme.

Depuis le 28 décembre 2020, les États membres doivent pouvoir effectuer des recherches 
dans le système d’information Schengen à l’aide des empreintes digitales.

La Commission adoptera une décision fixant la date d’application intégrale des nouveaux 
règlements, une fois que les exigences énoncées à l’article 66 du règlement (UE) 2018/1861 et 
à l’article 79 du règlement (UE) 2018/1862 seront remplies. Dans ce contexte, la Commission 
a déjà adopté les actes d’exécution nécessaires à l’application des trois nouveaux règlements. 
Une fois que les États membres et l’eu-LISA2 auront achevé la mise en œuvre technique et les 
essais, ils devront signaler à la Commission qu’ils sont prêts à appliquer les nouvelles règles. 
La pleine application des nouveaux règlements est désormais prévue pour septembre 2022.

1 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du 
système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 
du 7.12.2018, p. 1); règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur 
l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des 
vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14); règlement (UE) 2018/1862 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du 
système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire 
en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 
du 7.12.2018, p. 56).
2 Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice.


