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Acte final

 Règlement 2008/1104
   JO L 299 08.11.2008, p. 0001 Résumé

Schengen: migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information
Schengen de deuxième génération (SIS II). Règlement

OBJECTIF : établir le cadre juridique destiné à permettre la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système
d'information Schengen de 2  génération (SIS II).ème

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTEXTE : le SIS ou système d?information Schengen a été mis en place parallèlement à la Convention Schengen (1990) comme outil
compensatoire à la suppression graduelle des contrôles aux frontières et élément indispensable à la libre circulation des personnes au sein
d?un espace sans frontières intérieures, l?Espace Schengen. Fonctionnant au départ sur une base intergouvernementale, le SIS consiste en
un système d'information mis à la disposition des États Schengen pour échanger des données concernant l'identité des personnes et décrire
des objets recherchés (ex. : voitures volées), et a progressivement été intégré dans le cadre de l?Union européenne.

Opérationnel depuis 1995, il est devenu rapidement nécessaire de développer les fonctionnalités du SIS pour lui permettre d?utiliser des
technologies de pointe. En conséquence, le Conseil a confié dès 2001 la tâche à la Commission de développer un SIS de 2  génération ouème

SIS II, via un cadre juridique spécifique (  et ), et prévoyant que les dépenses relatives à cedécision 2001/886/JAI règlement (CE) n° 2424/2001
développement soient à la charge du budget général de l'UE.

Dans l?attente de ce SIS II très performant et capable d?assumer les conséquences de l?extension géographique considérable de l?UE, le
Conseil a envisagé une version transitoire du SIS capable de prendre en charge certaines fonctionnalités du futur SIS II sur base de
l?architecture du 1  SIS : il s?agit du SIS 1+.er

Cette phase transitoire s?achevant, il y a maintenant lieu de prévoir la migration du SIS 1+ vers SIS II en utilisant une architecture provisoire
permettant d?assurer le fonctionnement sans interruption du SIS pendant la phase de migration. C?est cette phase de migration qu?entend
régir le présent dispositif juridique.

Á noter qu?à l?issue de cette migration, le cadre juridique propre au SIS II, et déjà en place depuis 2006, prendra le relais du cadre juridique
proposé ici, avec respectivement le  et la  sur l'établissement, le fonctionnement etrèglement (CE) n° 1987/2006 décision 2007/533/JAI
l'utilisation du SIS II.

CONTENU : La présente proposition a pour objectif de :

établir le cadre juridique de la ,migration du SIS 1+ vers le SIS II
fixer le cadre pour la réalisation d'un  de tous les États membres participant au SIS 1+, en vue de démontrer que le niveautest complet
de performance du SIS II est au moins équivalent à celui atteint par le SIS 1+. Ce test pourra également être étendu aux États
membres ne participant pas au SIS 1+ ;
définir les modalités du  auquel les États membres ne participant pas au SIStest concernant l'échange d'informations supplémentaires
1+ pourront également participer.

Architecture provisoire : la proposition modifie également la Convention de Schengen en créant une architecture provisoire destinée à prendre
en charge les activités du SIS 1+ pendant une période de transition, jusqu'à l'achèvement de la migration. À cette fin, la proposition définit une
architecture provisoire du système d'information Schengen ainsi que les tâches et responsabilités liées, d'une part, à son développement et,
d'autre part, au processus de migration. Cette architecture technique permettra au système central actuel du SIS 1+ (C.SIS), tel qu'il est prévu
à l'article 92 de la convention de Schengen, de continuer à fonctionner pendant la période de transition. Outre la disponibilité du SIS 1+ et
celle du SIS II central, un outil technique (un « ») permettant l'échange de données entre le SIS 1+ et le SIS II sera mis àconvertisseur
disposition pendant la période de transition. Il ne devra être utilisé que pendant une période très limitée.

Certains éléments de l'architecture provisoire seront fournis par les États membres, notamment par la France agissant au nom des États
membres, et d'autres par la Commission. Cette dernière pourra confier l'exécution de certaines tâches à des tiers, notamment des organismes
nationaux publics. La Commission et les États membres devront coopérer étroitement aux fins du développement et du fonctionnement des
éléments techniques de l'architecture provisoire du SIS.

Migration vers le SIS II : le moment venu, les États membres participant au SIS 1+ migreront vers le SIS II au moyen de l?architecture
provisoire mise en place à cet effet, avec l?assistance de la France (agissant au nom des États membres) et de la Commission. Cette
migration suivra un calendrier défini par les États membres. La France fournira la base de données SIS 1+ et il reviendra à la Commission
d?assurer l?introduction de la base de données SIS 1+ dans le SIS II central.

 : la proposition couvre l'ensemble des activités de maintenance, de développement ultérieur du SIS II centralDéveloppement et maintenance
et de gestion de l'infrastructure de communication (tâches incombant à la Commission) et des systèmes nationaux ?N.SIS II gérés par les
États membres.

Protection des données : des dispositions sont prévues afin de garantir que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange
de données dans le cadre de la mise en ?uvre de la proposition obéiront aux règles de protection des données applicables en la matière
(notamment, en matière d?enregistrement des données dans le système SIS II central).

 : la proposition aura une incidence financière sur le budget de l?Union (9,350 Mios EUR pour la seule 2009 ? se reporter à la ficheCoûts
financière annexée). Concrètement, les coûts liés à la migration, aux tests finaux du SIS II, à la maintenance et au développement au niveau
central (SIS II central et infrastructure de communication) seront à la charge du budget général de l'Union. Les coûts liés aux tests, à la
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1.  

2.  

migration, à la maintenance et au développement se rapportant aux systèmes nationaux, y compris les N.SIS II, seront à la charge de chaque
État membre pris individuellement. Les coûts découlant des activités liées au SIS 1+, y compris les activités supplémentaires de la France
(agissant au nom des États membres), seront supportés soit en commun par les États membres, soit selon le cas, par chaque État membre
conformément à l?article 119 de la Convention de Schengen.

Dispositions territoriales : la proposition sera applicable à l?Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, en tant que pays associés à
l?acquis Schengen. Elle ne sera toutefois pas applicable au Royaume-Uni, à l?Irlande et au Danemark, sauf si ces pays en décident
autrement conformément aux dispositions pertinentes du traité.

 : la présente proposition de règlement est fondée sur l'article 66 du TCE, compte tenu de la nécessitéSpécificité juridique du dispositif
d?appliquer des règles parfaitement harmonisées aux fins du processus de migration. Les dispositions que contient la proposition constituent
un ensemble de dispositions précises et inconditionnelles d?application directe, uniforme et impérative, qui, par nature, n?exigent aucune
transposition dans le droit interne des États membres. Étant donné que le SIS II relève du 1  et du 3  pilier, une proposition de er ème décision
parallèle du Conseil fondée sur l'article 30, par. 1, points a) et b), et l?article 34, par. 2, point c) du TUE complétera la proposition de règlement
(voir ). Á noter en outre que l'adoption de la proposition entraînera une modification de la Convention de Schengen.CNS/2008/0077

Entrée en vigueur : la proposition devra être adoptée en octobre 2008 au plus tard, afin d'assurer la continuité des préparatifs et l'exécution en
temps utile des activités couvertes.

Schengen: migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information
Schengen de deuxième génération (SIS II). Règlement

Le Conseil a pris acte d'un rapport sur le développement du .projet SIS II

Conformément au calendrier du SIS II, les essais de conformité de tous les États membres devraient être achevés pour le 3 octobre 2008 au
plus tard.

Après l'entrée en vigueur, le 1  mars 2008, de l'accord conclu avec la Suisse sur l'association de cette dernière à la mise en ?uvre de l'acquiser

de Schengen, le gouvernement suisse a déclaré qu'il était prêt pour le processus d'évaluation Schengen. La présidence slovène se félicite de
la volonté de la Suisse d'accorder la plus haute priorité au projet SIS II.

Le Conseil a également confirmé les conclusions d'un rapport sur les questions en suspens liées au SIS II et a pris note des propositions de la
Commission relatives à la migration du SIS 1+ vers le système d'information Schengen de 2  génération (SIS II).ème

Enfin, la Commission a confirmé que, sur la base du rapport sur les questions en suspens, elle présenterait un calendrier détaillé pour la mise
 lors de la session du Conseil "Justice et Affaires intérieures" du mois de .en ?uvre du SIS II juin 2008

Il convient de noter que, lors de sa session du 28 février, le Conseil a adopté un certain nombre de conclusions concernant le développement
du système d'information Schengen de 2  génération (SIS II), et notamment un mécanisme supplémentaire pour appuyer le développementème

du SIS II dans les États membres jusqu'au commencement des opérations. Le Conseil a également invité la présidence slovène à lui fournir
en avril 2008 des informations sur les questions en suspens liées au calendrier détaillé du SIS II, sur la base d'un rapport élaboré par le
groupe des "Amis du SIS II". Conformément aux conclusions du Conseil, ce mécanisme a été immédiatement mis en place.

Schengen: migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information
Schengen de deuxième génération (SIS II). Règlement

Le Conseil a pris acte de l'état actuel du dossier et d'un nouveau calendrier pour la mise en ?uvre du SIS de 2  génération (SIS II). Selonème

ce calendrier, la migration du SIS I au SIS II est prévue pour .septembre 2009

Ce calendrier permettra à toutes les parties (États faisant partie de l'espace Schengen, États ne faisant pas partie de l'espace Schengen et
Commission) d'établir leur planification en vue de la poursuite du développement du Système d'information Schengen II et de sa mise en

 a été adopté par le Conseil sans débat.service. Ce calendrier

Schengen: migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information
Schengen de deuxième génération (SIS II). Règlement

Le Conseil s?est mis d?accord sur une version révisée du texte de la proposition de  du Conseil relatif à la migration du Systèmerèglement
d'information Schengen (SIS 1+) vers le SIS II. Cette nouvelle version du texte se fonde sur le compromis obtenu entre les délégations des
États membres sur la proposition en objet et devra faire l?objet d?une consultation du Parlement.

Cette nouvelle mouture de la proposition comporte 2 modifications essentielles :

Article 3, par. 1 : test complet : les modifications résultent de discussions informelles entre la présidence et la Commission, afin de
tenir compte des préoccupations exprimées par certains États membres lors de la dernière réunion du Groupe "Acquis de Schengen",
tout en maintenant le , approuvé par le Conseil le 6 juin 2008 (se reporter à l?activité du Conseilcalendrier de mise en ?uvre du SIS II
de juin 2008 : il est prévu que la migration du SIS1+ vers le SIS II intervienne dans le courant du mois de ) ;septembre 2009
Article 11, par. 1 : modifications de l?article 92 de la Convention de Schengen relatif aux obligations qui incombent à la fonction de

.support technique envers le SIS II central

Test complet : afin de mieux gérer les difficultés que pourrait créer la migration du SIS 1+ vers le SIS II, il est prévu de mettre en place et de
tester une architecture provisoire de migration du Système d'information Schengen, qui ne devrait pas ralentir l?opération de migration
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elle-même. Un convertisseur devrait aussi être mis en place par la Commission pour permettre un échange aisé des données entre le SIS 1+
et le SIS II. L?ensemble sera testé afin de garantir la bonne marche de l?opération de migration. Dans la version révisée du texte, le test
complet prévu à la proposition ne pourra démarrer qu'après que la Commission ait déclaré que les essais prévus au règlement (CE) nº

 relatif aux essais du SIS II aient été jugés comme suffisamment concluants pour que le test puisse commencer. Ce test189/2008 du Conseil
complet serait exécuté par les États membres participant au SIS 1+ et par la Commission (chacun à son niveau de responsabilité). Le test
complet devra suivre un calendrier et des spécifications techniques détaillées définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant
au sein du Conseil.

Test concernant les informations supplémentaires : la nouvelle version du texte prévoit également des aménagements en matière de test sur
les informations supplémentaires du réseau SIRENE. Ce test spécifique devra suivre un calendrier et des spécifications techniques définies
par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil. Les États membres ne participant pas au SIS 1+ pourront
éventuellement prendre part au test.

Modalités du test et de la migration du SIS 1+ vers le SIS II : des dispositions nouvelles ont été prévues pour fixer le cadre de mise en ?uvre
du test : il reviendra à la Commission et aux États membres participant au SIS 1+ et à la France de pren dre part audit test. La Commission
sera chargée de fournir le soutien nécessaire pour les besoins du test et de la migration. Des dispositions techniques nouvelles explicitent le
mode opératoire du test et de la migration.

Principales responsabilités concernant le développement du SIS II : des clarifications ont été apportées aux responsabilités incombant tant à
la Commission qu?aux États membres dans la mise en ?uvre du SIS II (qui succèdera au SIS 1+) : ces nouvelles dispositions déterminent en
particulier la responsabilité de la Commission qui restera responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication. Cette

 en particulier les mesures nécessaires à la correctionresponsabilité devra inclure également la maintenance et le développement du SIS II
des erreurs,et de son infrastructure de communication ainsi que du  devant permettre le passage du SIS 1+ au SIS II. Laconvertisseur
Commission devrait également assurer le soutien technique et opérationnel nécessaire aux États membres au niveau du SIS II central, en
mettant à disposition un service d'assistance. De leur côté, les États membres continueront d'être responsables du développement et de la
maintenance de leur système national (N.SIS II) et la France, du C.SIS conformément aux dispositions pertinentes de la convention de
Schengen. Il reviendra à la Commission de coordonner les activités et de fournir le soutien nécessaire à la mise en ?uvre des tâches prévues
à la proposition. Parallèlement, la Commission pourra déléguer à des tiers, y compris à des organismes publics nationaux, des tâches de mise
en ?uvre techniques du présent règlement. Tout contrat de cette nature devra toutefois respecter les règles en matière de protection et de
sécurité des données, de même que le rôle des autorités de protection des données concernées dans le domaine du SIS, en conformité avec
la convention de Schengen.

Modifications de la Convention de Schengen : des modifications supplémentaires ont été ajoutées à la Convention de Schengen afin de tenir
compte des adaptations apportées au texte de la proposition. En ce qui concerne le SIS 1+, l'article 92 de la convention de Schengen prévoit
une fonction de support technique (C.SIS). Pour ce qui est du SIS II, le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient un
SIS II central comprenant une fonction de support technique ainsi qu'une interface nationale uniforme (NI-SIS). Dans la nouvelle mouture du
texte, le Conseil estime que la fonction de support technique du SIS II central devrait être installée à Strasbourg (France) et que le système de
secours devrait être installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche). La France sera responsable la fonction de support technique du SIS 1+.

Á noter que durant la phase de migration, c?est la convention de Schengen qui sera d?application.

 : des dispositions nouvelles ont également été prévues en matière de prise de décision et de comitologie.Comitologie

Des dispositions techniques sont enfin prévues en ce qui concerne l?objectif général de la proposition et les définitions liées au SIS.

La proposition de règlement (qui complète les instruments existants relatifs au SIS II) devrait expirer à la date d?entrée en vigueur effective du
SIS II.

Á noter qu?il subsiste une réserve d'examen parlementaire du Royaume-Uni sur ce texte.

Schengen: migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information
Schengen de deuxième génération (SIS II). Règlement

En adoptant le rapport de M. Carlos  (PPE-DE, PT), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures aCOELHO
approuvé le projet de règlement du Conseil relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information
Schengen de 2  génération (SIS II).ème

Les seuls amendements, adoptés selon la procédure de consultation, portent sur les points suivants :

avant la fin de chaque semestre, et pour la 1  fois avant la fin du 1  semestre 2009, la Commission devra faire rapport auère er

Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du développement du SIS II et de la migration du SIS 1+ vers le SIS II ;
le règlement devrait expirer au plus tard le 30 juin 2010.

Schengen: migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information
Schengen de deuxième génération (SIS II). Règlement

Le Parlement européen a adopté par 492 voix pour, 25 voix contre et 40 abstentions une résolution législative approuvant le projet de 
 du Conseil portant sur la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de 2règlement ème

génération (SIS II).

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Carlos  (PPE-DE, PT) au nom de la commission desCOELHO
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Les seuls amendements, adoptés selon la procédure de consultation, portent sur les points suivants :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:057:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:057:0001:0005:FR:PDF


avant la fin de chaque semestre, et pour la 1  fois avant la fin du 1  semestre 2009, la Commission devra faire rapport auère er

Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du développement du SIS II et de la migration du SIS 1+ vers le SIS II ;
le règlement devrait expirer au plus tard le 30 juin 2010.

Schengen: migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information
Schengen de deuxième génération (SIS II). Règlement

OBJECTIF : établir le cadre juridique destiné à permettre la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système
d'information Schengen de 2  génération (SIS II).ème

ACTE LÉGILSTATIF : Règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil relatif à la migration du système d?information Schengen (SIS 1+) vers le
système d?information Schengen de deuxième génération (SIS II).

CONTEXTE : le SIS ou système d?information Schengen a été mis en place parallèlement à la Convention Schengen (1990) comme outil
compensatoire à la suppression graduelle des contrôles aux frontières et élément indispensable à la libre circulation des personnes au sein
d?un espace sans frontières intérieures, l?Espace Schengen. Fonctionnant au départ sur une base intergouvernementale, le SIS consiste en
un système d'information mis à la disposition des États Schengen pour échanger des données concernant l'identité des personnes et décrire
des objets recherchés (ex. : voitures volées), et a progressivement été intégré dans le cadre de l?Union européenne.

Opérationnel depuis 1995, il est devenu rapidement nécessaire de développer les fonctionnalités du SIS pour lui permettre d?utiliser des
technologies de pointe. En conséquence, le Conseil a confié dès 2001 la tâche à la Commission de développer un SIS de 2  génération ouème

SIS II, via un cadre juridique spécifique (  et ), et prévoyant que les dépenses relatives à cedécision 2001/886/JAI règlement (CE) n° 2424/2001
développement soient à la charge du budget général de l'UE.

Dans l?attente de ce SIS II très performant et capable d?assumer les conséquences de l?extension géographique considérable de l?UE, le
Conseil a envisagé une version transitoire du SIS capable de prendre en charge certaines fonctionnalités du futur SIS II sur base de
l?architecture du 1  SIS : il s?agit du SIS 1+.er

Cette phase transitoire s?achevant, la migration du SIS 1+ vers le SIS II s?avère est nécessaire. Pour permettre cette migration, une
architecture provisoire ainsi que des tests grandeur nature sont indispensables pour assurer le fonctionnement sans interruption du SIS
pendant la phase de migration. C?est ce que prévoit le présent règlement (et la décision parallèle - voir ci-après).

Á l?issue de la migration, le cadre juridique propre au SIS II, et déjà en place depuis 2006, prendra le relais du cadre juridique adopté ici, avec
respectivement le  et la  sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II.règlement (CE) n° 1987/2006 décision 2007/533/JAI

 : le règlement est fondé sur l'article 66 du TCE. Étant donné que le SIS II relève du 1  et du 3  pilier, une Spécificité juridique du dispositif er ème

 du Conseil fondée sur l'article 30, par. 1, points a) et b), et l?article 34, par. 2, point c) du TUE complète le présent dedécision parallèle
règlement.

CONTENU : dans le cadre de la phase de migration du SIS 1+ vers SIS II, le présent règlement définit les tâches et responsabilités de la
Commission, de la France et des autres États membres participant au SIS 1+ en ce qui concerne:

la maintenance du SIS II et la poursuite de son développement;
le test complet du SIS II,
les tests relatifs aux informations supplémentaires et au convertisseur (système permettant de passer d?un système à l?autre) ;
l?établissement et le test général de l?architecture provisoire de migration;
la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Principales activités envisagées : une architecture provisoire de migration du SIS sera créée et un test de cette architecture sera effectué par
la Commission ainsi que par la France (qui assure la fonction de support technique du SIS II central) et les autres États membres participant
au SIS 1+. La Commission et les États membres participant au SIS 1+ assureront la migration du SIS 1+ vers le SIS II tandis que les États
membres participant au SIS 1+ effectueront un test concernant l?échange d?informations supplémentaires. La Commission et les États
membres participant au SIS 1+ seront pour leur part, chargés d?effectuer le . Des dispositions sont prévues dans ce contextetest complet
pour définir les responsabilités respectives de la Commission et des États membres en termes de soutien à la mise en place de la migration.

 : les coûts découlant de la migration, du test complet, du test concernant les informations supplémentaires, des mesures deCoûts
maintenance et de développement du SIS II central ou concernant l?infrastructure de communication sont à la charge du budget de l?Union.
Les coûts découlant de la migration, des tests, de la maintenance et du développement des systèmes nationaux sont à la charge de l?État
membre concerné. Les coûts découlant des activités au niveau du SIS 1+, y compris les activités supplémentaires de la France, agissant au
nom des États membres participant au SIS 1+, sont pris en charge conformément à la convention de Schengen.

Test complet : le règlement définit les différentes étapes nécessaires à la réalisation du test complet et les responsabilités incombant aux
États membres et à la Commission dans ce contexte. Des dispositions sont également prévues pour planifier le test concernant les

.informations supplémentaires

Architecture provisoire et migration : le règlement prévoit la création d?une architecture provisoire de migration du SIS. Il prévoit notamment
les modalités techniques de la . La date de la migration est fixée au  au plus tard.migration du SIS 1+ vers le SIS II 30 septembre 2009

Le règlement prévoit également des dispositions destinées à formaliser la coopération entre les États membres et la Commission en vue de
l?exécution de l?ensemble des activités couvertes par le règlement. Enfin, une série de dispositions se concentrent sur les nécessaires
modifications à la convention de Schengen, consécutives à l?adoption du présent règlement. Au cours de la migration, les dispositions du titre
IV de la convention de Schengen continueront de s?appliquer au SIS.

 : la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport semestriel de mise en ?uvre du présent règlementRapports
(et pour la 1  fois, à la fin du 1  semestre de 2009).ère er

Dispositions territoriales : le règlement sera applicable à l?Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, en tant que pays associés à

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=CNS/2001/0819
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=CNS/2001/0818
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2005/0106
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=CNS/2005/0103
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=CNS/2008/0077


l?acquis Schengen. Il ne sera toutefois pas applicable au Royaume-Uni, à l?Irlande et au Danemark, sauf si ces pays en décident autrement
ultérieurement  conformément aux dispositions pertinentes du traité et protocoles afférents.

Entrée en vigueur et applicabilité : le règlement entre en vigueur le 11 novembre 2008. Il expire en tout état de cause le 30 juin 2010.


