Résumé
Protection des données, application des lois migratoires et droits fondamentaux : quelles sont les conséquences des
régulations de l’UE en matière d’interopérabilité pour les personnes en situation irrégulière ?

Figure 2: Bases de données européennes existantes et à venir,
propres à la justice et aux affaires intérieures
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Les modiﬁcations proposées :
• entraîneraient la conservation pendant
cinq ans de données sur les migrants
en situation irrégulière aﬁn de faciliter
les expulsions migrants, to facilitate
expulsions
• diminuerait l’âge minimum pour la
collecte de données, plus d’informations recueillies
Données à caractère personnel : à ce
jour : dix empreintes digitales ; proposition :
image faciale, données biographiques,
heure et lieu de l’arrestation/de la demande
de protection internationale

Échange de données relatives aux visas
Schengen courts séjours (demandes
acceptées, refusées et annulées)
Les modiﬁcations proposées :
• entraîneraient la conservation d’une
copie du passeport du titulaire du visa,
ce qui faciliterait les expulsions
• introduiraient des fonctions de
proﬁlage, baisse de l’âge minimum
pour la prise d’empreintes digitales,
informations biométriques
obligatoires pour les visas de long
séjour et les cartes de séjour
Données à caractère personnel : à ce jour :
dix empreintes, photographie, données
biographiques ; proposition : copie de la
page de données biographiques du
passeport

Modiﬁcations mises en application
d’ici 2021
• Système d’alerte pour les personnes et
les biens, à destination des services de
maintien de l’ordre et de coopération
judiciaire
• Nouvelle législation (novembre 2018) :
nouvelles catégories d’alertes pour les
décisions de retour et inclusion
obligatoire d’interdictions d’entrer sur
le territoire
Données à caractère personnel :
empreintes digitales (entre une et dix),
image faciale, données biographiques,
informations sur la carte d’identité et le
passeport
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voyages
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Mise en application prévue d’ici 2020

Mise en application prévue
d’ici 2021
• Enregistrement de chaque
franchissement de frontière par les
ressortissants de pays tiers
• Tout « dépassement de délai de
validité du visa » sera détecté
automatiquement, et une liste des
personnes concernées sera envoyée
aux autorités nationales aﬁn qu’elles
prennent en charge la situation

• Simpliﬁcation du processus de
création d’un casier judiciaire pour des
ressortissants de pays tiers dans un
autre État membre.
Données à caractère personnel : dix
empreintes digitales, image faciale,
données biographiques

Données à caractère personnel : quatre
empreintes digitales, image faciale,
données biographiques, informations sur
le passeport

• Contrôle de sécurité, vériﬁcation du
statut migratoire et de la santé des
voyageurs exemptés de l’obligation de
visa
• Les demandes d’autorisation de
voyage seront recoupées avec des
bases de données et pourront
entraîner la création d’un proﬁl
Données à caractère personnel : données
biographiques, informations sur le
passeport, sur la situation professionnelle
et sur l’emploi occupé.
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Figure 1: Nouveaux systèmes interopérables de l’UE attendus pour 2023
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