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Espace Schengen: numérisation de la procédure de visa

OBJECTIF : créer une plateforme de l'UE pour les demandes de visa en ligne et lintroduction dun visa numérique.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied
d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : depuis lentrée en vigueur du code des visas en 2010 et la mise en service du système dinformation sur les visas (VIS) en 2011, 
. Dune part, les défis en matière de migration et de sécuritélenvironnement dans lequel sapplique la politique des visas a radicalement changé

se sont accrus ces dernières années; dautre part, les évolutions technologiques importantes offrent de nouvelles possibilités de rendre la
procédure de demande de visa Schengen plus fluide, tant pour les voyageurs que pour les consulats.

Alors que le traitement des visas est déjà partiellement numérisé, les demandes et les décisions étant enregistrées dans le VIS, deux étapes
: la procédure de demande de visa et la vignette-visa. Ces deux étapes constituent une chargeimportantes continuent de se faire sur papier

pour toutes les parties intéressées, des autorités publiques nationales centrales, aux consulats et aux demandeurs.

La communication de la Commission de mars 2018 sur la politique des visas a repris lidée des «visas numériques». En outre, un projet visant
à développer un prototype de plateforme de lUE a également été mené par lAgence de lUnion européenne pour la gestion opérationnelle des
systèmes dinformation à grande échelle au sein de lespace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) en 2020-2021.

Lors de la révision du code des visas de lUnion en 2019, le Parlement européen et le Conseil ont explicitement indiqué quils souhaitaient
mettre au point, dans le futur, une solution commune afin de , en tirantpermettre lintroduction en ligne des demandes de visa Schengen
pleinement parti des évolutions récentes sur le plan juridique et technologique.

La pandémie de COVID-19, qui a entraîné le ralentissement des opérations de délivrance de visas Schengen dans le monde entier, a incité
les États membres à demander à la Commission daccélérer les travaux de numérisation des procédures de visa. Le nouveau pacte sur la
migration proposé par la Commission en 2020 a fixé lobjectif de la ,numérisation intégrale de la procédure de délivrance des visas dici à 2025
avec un visa numérique et la possibilité dintroduire les demandes de visa en ligne.

Les  constatés par les autorités des États membres chargées des demandes de visa et de la délivrance des visas sontprincipaux problèmes
les suivants:

- la longueur de la procédure et laccumulation des coûts pour les consulats liés à la gestion, au traitement et à larchivage (et finalement à la
destruction) des documents au format papier;

- la procédure actuelle est également complexe et lourde pour les demandeurs de visa;

- la vignette-visa physique est sujette à la falsification et à la fraude et peut être volée;

- il existe risque accru de «visa shopping» par les demandeurs;

- enfin, la tendance mondiale à la numérisation, ainsi que les demandes de la part des voyageurs de procédures de plus en plus rapides,
modernes et simples pourraient laisser lUnion à la traîne.

Par conséquent, la numérisation des procédures de visa offrira la possibilité daméliorer la procédure de demande de visa, en réduisant les
coûts et la charge pour les parties intéressées, tout en renforçant la sécurité de lespace Schengen.

CONTENU : la Commission propose de , en supprimant la vignette-visa, et ennumériser la procédure de délivrance des visas Schengen
offrant la possibilité de soumettre les demandes de visa en ligne par l'intermédiaire de la plateforme de l'UE conçue à cet effet.

En vertu de la proposition, les demandeurs de visa pourraient , y compris acquitter les droits de visa, via unedemander un visa en ligne
plateforme de l'UE unique, quel que soit le pays de l'espace Schengen dans lequel ils souhaitent se rendre. La plateforme i) déterminera
automatiquement le pays de l'espace Schengen compétent pour examiner une demande donnée, ii) fournira aux demandeurs des
informations à jour sur les visas Schengen de court séjour, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant les exigences et les
procédures.

Toutefois, les personnes demandant un visa pour la première fois, les demandeurs déposant une demande tous les cinq ans, les demandeurs
voyageant avec des enfants et les demandeurs voyageant avec un document de voyage différent de celui utilisé pour les demandes de visa
précédentes, devraient toujours se présenter au consulat ou au centre de dépôt des demandes pour fournir des données biométriques et à
des fins didentification.

La plateforme de l'UE pour les demandes de visa devrait être mise en service le 1er janvier 2026. Une  seraitpériode de transition de cinq ans
prévue pour permettre aux États membres qui utilisent leurs propres plateformes nationales de demande de visa dabandonner
progressivement leurs solutions nationales et de rejoindre la plateforme de lUE pour les demandes de visa.

La plateforme de lUE pour les demandes de visa présentera des avantages pour les États membres en réduisant le temps passé à traiter les
demandes de visa pour les consulats et à classer les demandes papier dans les archives. Le visa numérique renforcera la sécurité intérieure
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de lespace Schengen, étant donné que la vignette-visa ne pourra plus être falsifiée, et réduira considérablement la charge administrative des
autorités centrales et des consulats des États membres, qui ne devront plus consacrer de temps et dargent à la fabrication, à la commande et
au transport sécurisé des vignettes-visas vers les consulats.

Selon la Commission, la proposition aura une incidence positive sur les voyages et le PIB de lUnion et générera un PIB supplémentaire de
 sur la période 2025-2029, car elle marquera le passage dune procédure de demande en grande partie sur papier à une53,3 milliards dEUR

procédure véritablement numérique et largement harmonisée. Globalement, selon lanalyse coûts-avantages réalisée dans le cadre de
lanalyse dimpact,  en coûts administratifs sur la période 2025-2029.les États membres économiseront 553 millions dEUR

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : le coût de la mise en place de la plateforme de lUE pour les demandes de visa se situera entre 33,8 millions
. Chaque État membre devra connecter et mettre à jour son ou ses systèmes nationaux afin de pouvoir utiliser lesdEUR et 41,2 millions dEUR

services de la nouvelle plateforme centralisée de lUE pour les demandes de visa. Lanalyse dimpact estime ce coût à un montant variant entre
270.000 EUR et 330.000 EUR par État membre.

Espace Schengen: numérisation de la procédure de visa

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Matja NEMEC (S&D, SL) sur la proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (CE) n° 810/2009 et (UE) 2017/2226 du
Parlement européen et du Conseil, les règlements du Conseil (CE) n° 1683/95, (CE) n° 333/2002, (CE) n° 693/2003 et (CE) n° 694/2003 et la
convention d'application de l'accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de visa.

L'objectif du règlement proposé est de numériser la procédure de visa Schengen, en remplaçant la vignette visa et en offrant la possibilité
d'introduire des demandes de visa en ligne via la plateforme européenne de visa en ligne. Une plateforme numérique commune contribuera
de manière significative à améliorer l'image de l'UE et des États membres en garantissant une politique cohérente en matière de visas et
réduira sensiblement le nombre de procédures de visa résultant de la perte ou de l'échange d'un document de voyage.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen, adoptée en première lecture dans le cadre de la
procédure législative ordinaire, modifie la proposition comme suit:

Service de qualité

Les États membres devraient veiller à ce que le service offert au public soit d'un niveau élevé et respecte les bonnes pratiques
administratives. Ils devraient allouer un nombre approprié de personnel qualifié et des ressources suffisantes afin de faciliter autant que
possible la procédure de demande de visa. Le principe du «guichet unique» devrait être appliqué à tous les demandeurs.

Le nouveau système devrait également renforcer la protection des personnes handicapées et aborder les questions relatives à la culture
numérique et à l'accessibilité de l'internet, ainsi que les questions daccessibilité linguistique de la plateforme de demande de lUnion et de la
procédure.

Adresses IP signalées

Dans certains pays tiers, la couverture du réseau Internet est encore extrêmement limitée. Il convient d'accorder une attention particulière aux
circonstances dans lesquelles plusieurs demandes sont lancées à partir du même endroit et de la même adresse IP. La seule adresse IP
signalée ou la duplication potentielle d'adresses IP ne doit pas, en soi, entraîner automatiquement la disqualification de la demande de visa ou
constituer un motif de refus d'octroi du visa.

Frais de visa

Pour les demandes présentées via la plateforme de demande de l'UE, les droits de visa doivent être perçus en euros et représenter la moitié
du montant des droits de visa initiaux. Les droits ne doivent pas être remboursables, sauf dans certains cas.

Délivrance d'un visa à validité territoriale limitée

Le rapport indique qu'un visa à validité territoriale limitée délivré pour des raisons humanitaires ou en raison d'obligations internationales
pourrait également désigner un visa permettant à son titulaire d'entrer sur le territoire de l'État membre qui le délivre afin de présenter une
demande de protection internationale dans cet État membre.

Refus d'un visa

Pour les demandes soumises via la plateforme de demande de l'UE, dès que la décision de refus est disponible, le demandeur devrait en être
informé par voie électronique. La décision de refus et les motifs sur lesquels elle se fonde devraient être mis à la disposition du demandeur
dans le compte sécurisé.

La décision de refus doit être rédigée dans la langue de l'État membre qui a pris la décision finale sur la demande, dans une autre langue
officielle de l'Union et dans la ou les langues officielles du pays d'accueil ou dans une ou des langues non officielles largement répandues
dans le pays d'accueil.

Le délai de recours devrait commencer à courir dès que le demandeur de visa reçoit la notification de la décision de refus par lintermédiaire de
la plateforme de demande de lUE ou par la réception du formulaire type décrit à lannexe VI.

Enfin, le rapport propose de renforcer la responsabilité et le mandat deu-LISA et des autorités nationales aux différents stades du traitement
des données.

Transparence
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