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La mise en œuvre du système d’information 
sur les visas (VIS) est un élément clé de la 
politique commune en matière de visas 
qui, associée à d’autres politiques, permet 
à l’Union européenne d’établir un espace de 
liberté, de sécurité et de justice.

Les visas uniformes Schengen pour des 
séjours n’excédant pas trois mois («courts 
séjours») sont délivrés sur la base des règles 
établies dans le code des visas et sont, de 
manière générale, valables pour entrer dans 
l’espace Schengen et y voyager. Jusqu’à 
présent, l’harmonisation et la reconnaissance 
mutuelle des visas n’ont pas été étayées par 
des outils technologiques. C’est désormais 
le cas avec le VIS. Les données biométriques 
seront la clé de sa réussite et de son e�  cacité.



Les principaux objectifs du VIS sont de 
simpli� er les procédures de demande de 
visa, de faciliter les contrôles aux frontières 
extérieures et de renforcer la sécurité. Le 
VIS permettra de véri� er plus facilement 
la � abilité d’un demandeur de visa et si ce 
dernier a fait un usage légal de visas délivrés 
précédemment, facilitant ainsi la délivrance 
des visas pour les voyageurs de bonne foi. 

De manière progressive à partir de 2011, les 
personnes qui introduisent une demande de 
visa pour un court séjour auprès d’un consulat 
d’un État Schengen et aux points de passage 
frontalier Schengen devront fournir une 
photographie et leurs empreintes digitales, 
à l’exception, entre autres, des enfants de 
moins de 12 ans.
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La véri� cation des éléments d’identi� cation 
biométriques d’un demandeur de visa 
permettra de savoir si un visa a été 
précédemment délivré ou si une demande a 
déjà été introduite, y compris sous une autre 
identité, ce qui contribuera à lutter contre le 
«visa shopping» et l’usurpation d’identité. Les 
autorités nationales utiliseront les données 
biométriques des titulaires de visas aux 
frontières extérieures de l’espace Schengen 
et sur le territoire des États Schengen pour 
vérifier leur identité et l’authenticité du 
visa. En outre, les recherches biométriques 
permettront aux autorités compétentes 
en matière d’asile de déterminer le pays 
responsable de l’examen d’une demande 
d’asile, permettant ainsi un traitement rapide 
de ladite demande. 



Bien qu’utile, la collecte des données 
biométriques dans les consulats et aux frontières 
demandera du temps additionnel; il convient 
donc de rendre la procédure le plus e�  cace 
possible. Cela peut impliquer le recours à de 
nouvelles formes de coopération entre États 
Schengen, comme les centres communs de 
traitement des demandes de visa, ou avec des 
tierces parties, sous la forme d’externalisation. Il 
existe plusieurs outils e�  caces pour recueillir et 
véri� er les données biométriques. Ces derniers, 
mis en œuvre dans le cadre de programmes 
pilotes et d’expériences menés par certains 
États membres, ont produit d’excellents 
résultats. Aux frontières extérieures de l’espace 
Schengen, la technologie viendra appuyer la 
véri� cation des données biométriques dans 
des environnements contrôlés comme les 
aéroports, mais aussi aux frontières terrestres 
et maritimes.



La Commission et ses contractants ont 
réalisé un travail important pour rendre 
entièrement opérationnel le VIS, mais nombre 
de responsabilités incombent également à 
chaque État membre. L’ amendement du code 
frontières Schengen et le code des visas ont 
été adoptés. La Commission a adopté les 
décisions techniques nécessaires à la mise 
en œuvre du VIS, les systèmes nationaux ont 
été établis, et des essais à grande échelle 
ont été réalisés. Les consulats des premières 
régions (Afrique du Nord, Proche-Orient, 
et la région du Golfe) et les frontières ont 
été préparés, et le personnel qui y travaille, 
formé. Des préparations sont également 
en cours dans les régions où le VIS sera 
progressivement déployé.  



La mise en œuvre du projet VIS est un exemple 
parfait de coopération au niveau européen 
entre la Commission et les États membres. 
Des outils ont été mis au point pour appuyer 
cette coopération.



Le projet, qui consiste à fournir aux États 
Schengen un système de contrôle des 
frontières moderne, efficace et fiable, 
représente une avancée remarquable dans 
l’amélioration de la mobilité légitime et le 
renforcement de la sécurité des ressortissants 
de pays tiers se rendant dans l’Union 
européenne. 
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