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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 

Le présent rapport de synthèse a été rédigé par le Réseau Européen des Migrations (REM), composé de la 
Commission européenne, de son prestataire de services (ICF) et des Points de contact nationaux du REM 
(PCN du REM). Ce rapport ne reflète pas nécessairement les opinions et points de vue de la Commission 
européenne, du prestataire de services du REM (ICF) ou des PCN du REM et ses conclusions ne les engagent 
pas. De la même manière, la Commission européenne, ICF et les PCN du REM ne sauraient être en aucun 
cas responsables d’une quelconque utilisation des informations présentées. 

L’étude fait partie du Programme de travail 2017 du REM. 

NOTE EXPLICATIVE 

Le présent rapport de synthèse a été élaboré sur la base de contributions nationales de 26 PCN du REM 
(AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, et UK) 
selon un cahier des charges commun développé par le PCN de la Norvège et les PCN du REM afin que les 
informations puissent être comparées dans la mesure du possible. Les contributions nationales ont été 
essentiellement basées sur l’analyse de la législation existante et des documents stratégiques, des 
rapports, de la littérature universitaire, des ressources sur Internet et des rapports et informations 
provenant des autorités nationales plutôt que sur un travail de recherche primaire. La mention des États 
membres dans le présent rapport de synthèse indique la disponibilité des informations fournies par ces 
États (membres) dans leurs rapports nationaux qui contiennent des informations plus détaillées qu’il est 
fortement recommandé de consulter également.  

Les statistiques proviennent d’Eurostat, des autorités nationales et d’autres bases de données (nationales).  

Il est important de noter que les commentaires figurant dans le présent rapport font référence à la situation 
observée dans les États (membres) susmentionnés jusqu’en 2017 et en particulier aux contributions de 
leurs Points de contact nationaux du REM.  

Les PCN du REM d’autres États membres n’ont pu cette fois participer à cette étude, pour diverses raisons, 
mais ont contribué à d’autres activités et rapports du REM.
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RESUME ANALYTIQUE  

Points clés 

� La gestion de l’identité dans les procédures liées à la migration a considérablement gagné en 
importance au cours des dernières années en raison de l’augmentation du nombre de demandes de 
protection internationale depuis 2014/2015 et des défis actuels grandissants en matière de sécurité. 
La possibilité d’établir sans équivoque l’identité des ressortissants de pays tiers est un enjeu majeur 
des processus de migration.  

� Bien que les États (membres) soient confrontés à des défis liés à l’établissement de l’identité des 
ressortissants de pays tiers dans tous les processus migratoires, ces défis sont devenus 
particulièrement visibles dans les procédures d’asile et de retour en raison de la recrudescence du 
nombre de demandes de protection internationale ces dernières années. De manière générale, les 
États (membres) ont pu observer que le nombre de demandeurs de protection internationale dans 
l’incapacité de fournir une preuve crédible de leur identité est en croissance. 

� Les systèmes de gestion des informations à l’échelle européenne tels qu’Eurodac, le système 
d’information sur les visas (VIS) et le système d’information de Schengen (SIS) jouent un rôle 
croissant dans l’établissement de l’identité car ils conservent les données biographiques et 
biométriques des ressortissants de pays tiers. 

� Outre les documents de voyage et d’identité, les États (membres) ont recours à une large palette de 
méthodes aidant à établir l’identité. La coopération entre les autorités compétentes aux niveaux 
national, bilatéral et européen se concrétise sous la forme de projets pilotes, de bases de données 
communes, etc. 

� L’importance de l’établissement de l'identité dans l’issue de la procédure de demande de protection 
internationale dépend du type de procédure. Tandis qu’une preuve crédible de l’identité est cruciale 
pour obtenir une issue favorable dans une procédure de migration légale, de nombreux États 
(membres) octroient aussi la protection internationale même si l’identité ne peut être (pleinement) 
établie. Pour les procédures de retour, l’importance pour l’individu concerné d’avoir une identité établie 
dépend généralement des exigences du pays d’origine (présumé) de l’individu.  

Quel est l’objet de cette étude ? 

Le rapport de synthèse présenté ci-après fournit un aperçu des défis importants auxquels les autorités 
nationales des États membres de l’UE et de la Norvège sont confrontés lorsqu’elles cherchent à établir et 
à vérifier l’identité de ressortissants de pays tiers dans le cadre des différentes procédures de migration et 
des pratiques nationales pour répondre à ces enjeux. En outre, l’étude permet de mieux comprendre les 
systèmes de gestion des informations aux niveaux national et européen utilisés dans les procédures de 
vérification et d’identification. La présente étude actualise et complète l’étude du REM de 2013 intitulée 
« Établir l’identité pour la protection internationale : défis et pratiques ».1 

Quel est le périmètre de l’étude ? 

L’étude porte sur les différentes approches mises en œuvre par les États (membres) pour déterminer 
l’identité des ressortissants de pays tiers dans le cadre des processus migratoires, à la fois pour ce qui est 
de l’identification et de la vérification de l’identité. Ce sujet sera abordé dans le cadre de la procédure 
d’asile, du retour et des voies de migration légales, c’est-à-dire les visas de courte durée, les visas/titres 
de séjour de longue durée à des fins d’études, de travail ou de regroupement familial. Les questions liées 
à la gestion de l’identité dans le cadre des procédures de naturalisation n’entrent pas dans le champ de 
cette étude. 

Quel est le cadre légal régissant l’établissement de l’identité dans l’Union européenne ?  

Les obligations des États membres en ce qui concerne l’établissement de l’identité des ressortissants de 
pays tiers sont décrites dans plusieurs directives et règlements de l’Union européenne. Pour les procédures 
de protection internationale et de retour, les instruments législatifs adoptés dans le cadre du régime d’asile 
européen commun (RAEC) s’appliquent, exigeant entre autres que les États membres évaluent l’identité 

                                                           
1 REM, Rapport de synthèse, Établir l’identité pour la protection international: défis et pratiques, février 2013, 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/establishing-
identity/0_emn_id_study_synthesis_migr280_finalversion_2002013_en.pdf  
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des demandeurs d’asile (directive « Qualification » (refonte)) et que les demandeurs coopèrent avec les 
autorités compétentes (directive « Procédure » (refonte)). Pour les retours, la directive « Retour » de l’UE 
s’applique car elle précise que les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ne peuvent être 
expulsés vers un pays tiers si leur identité n’a pas pu être établie (articles 3 et 15). Dans un contexte où 
la coopération avec les pays d’origine est encouragée afin d’établir l’identité des individus pour le retour, 
les accords de réadmission sont également un élément important. 

Concernant les procédures de migration légale, le code des visas et la directive sur le regroupement familial 
sont essentiels car ils établissent les procédures et les conditions de délivrance des visas ou des titres de 
séjour aux ressortissants de pays tiers.   

Ce cadre législatif est renforcé par les systèmes de gestion des informations de l’UE (SIS, VIS et 
Eurodac), qui enregistrent les données biographiques et/ou biométriques et permettent aux États membres 
d’échanger ces informations dans le cas de VIS et de SIS. En l’absence de contrôles frontaliers internes 
dans l’espace Schengen, ils sont particulièrement utiles à la gestion de l’identité. Dans la plupart des États 
(membres), les autorités compétentes ont accès à ces bases de données. 

Quels sont les principaux défis auxquels les États (membres) font face concernant la gestion de l’identité 
dans les procédures de migration ? 

Les défis liés à la détermination de l’identité sont particulièrement visibles dans les procédures de demande 
de protection internationale. La plupart des États (membres) ont signalé que des demandeurs de protection 
internationale sont souvent dans l’incapacité de fournir des documents d’identité et/ou de voyage officiels 
et même lorsque c’est le cas, la difficulté est de s’assurer qu’ils sont authentiques. Dans les procédures de 
retour, les difficultés proviennent du manque de coopération de la part des ressortissants de pays tiers 
ainsi que des problèmes de coopération avec les autorités du pays d’origine (présumé) de ces individus et 
de partage des informations biométriques. Dans le cas de la migration légale, les défis sont majoritairement 
liés à la contrefaçon ou la falsification des documents de voyage/d’identité ainsi que la possibilité limitée 
de comparer les données biométriques contenues dans le système VIS. 

Quels sont les instruments juridiques et le cadre institutionnel intervenant dans l’établissement de l’identité 
au niveau national ?  

Dans le cadre de procédures de demandes de protection internationale, la plupart des États (membres) 
consacrent l’établissement de l’identité dans le droit national, soit en transposant fidèlement les dispositions 
de la législation européenne, soit en élaborant des dispositions plus précises concernant les méthodes et 
les procédures spécifiques à suivre. En conséquence de la transposition des directives susmentionnées qui 
composent le RAEC entre 2013 et 2015, les États membres ont mentionné que des modifications récentes 
de la législation concernant la détermination de l'identité avaient été apportées. Elles portent 
principalement sur l’étendue des devoirs des demandeurs de protection internationale et sur la répartition 
des fonctions entre les institutions impliquées dans la procédure d’asile. De la même façon, dans le cas des 
procédures de retour, certains États (membres) ont renforcé l’obligation des ressortissants de pays tiers 
soumis à une décision de retour à coopérer afin d’établir leur identité et ont inscrit dans leur législation le 
volet sur la collecte des données biométriques. Pour les procédures de migration légale, la plupart des États 
(membres) ont pris des mesures législatives pour renforcer les obligations d’ordre général des 
ressortissants de pays tiers de fournir des documents d’identité.  

En raison, principalement, de la hausse significative du nombre de demandes d’asile dans de nombreux 
États (membres) ces dernières années, le cadre institutionnel national a également évolué notamment pour 
répartir plus efficacement les responsabilités entre les différentes autorités compétentes.  

Quels sont les types de documents et les méthodes utilisées pour déterminer l’identité des ressortissants 
de pays tiers ?  

La majorité des États (membres) ne disposent pas de définition juridique ou opérationnelle de ce qu’est 
l’« identité » dans le cadre des procédures de migration bien que ce terme renvoie généralement aux 
éléments qui caractérisent un individu sans équivoque possible. Le fait que les États (membres) utilisent 
en premier lieu des documents d’identité/de voyage valables pour établir l’identité dans toutes les 
procédures de migration signifie que la définition (implicite) de l’identité devant être établie est celle 
acceptée par les autorités du pays d’origine. Dans les demandes de protection internationale, d’autres types 
de documents (le certificat de naissance, par exemple) sont aussi acceptés pour (contribuer à) établir 
l’identité, alors que dans les procédures de retour, cela dépend en grande partie des exigences du pays 
d’origine (présumé). En l’absence de preuve documentaire permettant d’établir l’identité, les États 
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(membres) disposent d’une série de méthodes, telles que l’analyse linguistique, les entretiens visant à 
déterminer le pays ou la région d’origine probable de l’individu, et l’analyse de l’ADN. Récemment, le rôle 
des réseaux sociaux a également pris de l’ampleur en ce sens.  

Comment ces différentes méthodes sont-elles associées pour établir l’identité des ressortissants de pays 
tiers et leurs conclusions utilisées pour statuer sur les procédures de migration ?  

Le statut et l’importance des différentes méthodes et documents servant à l’établissement de l’identité 
varient grandement entre les États (membres). Dans les procédures de demandes de protection 
internationale, les États (membres) n’accordent pas tous la même importance à l’issue de l’établissement 
de l’identité ; beaucoup d’entre eux octroyant une protection sans que l’identité n’ait été intégralement 
prouvée. En revanche, pour les procédures de retour, tous les États (membres) considèrent que c’est un 
facteur décisif car l’identité est nécessaire pour établir les documents de voyage avec le pays d’origine. 
Dans le cas de procédures de migration légales, prouver son identité est généralement un prérequis à 
l’obtention d’une décision positive.  

Quelles sont les données personnelles collectées dans le cadre des procédures de migration et quels sont 
les dispositifs de partage des données existants ?  

Les autorités nationales collectent et enregistrent généralement les données biographiques et biométriques 
des demandeurs, pour toute procédure de migration. Des protocoles d’accord et d’autres types de 
conventions existent dans de nombreux pays afin de favoriser l’échange de données entre les différentes 
entités. Plusieurs États (membres) ont signalé des évolutions récentes dans le traitement des données 
personnelles avec pour objectif principal d’automatiser la collecte et la comparaison de données 
biométriques. En outre, des projets pilotes ont été mis en place pour développer la coopération entre les 
autorités nationales et entre les autorités de différents États membres, ainsi que pour élargir le périmètre 
de plusieurs bases de données (nationales) et en améliorer l’interopérabilité.  

Quelles mesures liées à l’établissement de l’identité font l’objet de débats dans les États (membres) ? 

Alors que de nombreux États (membres) n’ont pas signalé de débats importants concernant le traitement 
des données personnelles dans le cadre des procédures et des bases de données liées à la migration 
utilisées pour déterminer l’identité, quelques-uns ont souligné que certains éléments faisaient l’objet de 
discussions : l’analyse des supports de données informatiques, le relevé d’empreintes digitales et une 
photographie d’identité pour les demandeurs d’asile, les procédures d’évaluation de l’âge des individus ainsi 
que l’équilibre à préserver entre sécurité et droit à la vie privée et à la protection des données. 
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Introduction 

Cette étude présente les principales conclusions de l’étude ciblée du REM sur les Défis et pratiques dans 
l’établissement de l’identité des ressortissants de pays tiers dans les procédures migratoires sur la base 
des rapports nationaux élaborés par vingt-six États membres. L’objectif de cette étude est d’offrir un aperçu 
des défis auxquels les autorités nationales sont confrontées lors de l’établissement et la vérification de 
l’identité des ressortissants de pays tiers, dans le contexte des procédures de migration, c’est-à-dire celles 
liées à l’asile, au retour et aux voies de migration légales (y compris les visas de court et long séjour et les 
titres de séjour) – et des pratiques nationales mises en œuvre pour relever ces défis.  

 

MOTIFS ET CONTEXTE DE L’ETUDE  

La capacité à établir sans équivoque l’identité d’un ressortissant de pays tiers est essentielle dans toutes 
les procédures de migration : pour statuer sur les demandes de protection internationale, la délivrance des 
visas pour entrer légalement dans un État membre et les procédures de retour des migrants en situation 
irrégulière dans leur pays d’origine. De plus, les politiques et les pratiques de gestion efficace de l’identité 
sont indispensables, non seulement pour le bon fonctionnement des systèmes d’asile et de migration mais 
aussi pour garder la confiance des citoyens envers des systèmes qui doivent être fiables et intègres.2  

Les autorités chargées de prendre des décisions dans les processus migratoires font face à une série de 
défis au moment d’établir l’identité des individus (pour avoir un aperçu des défis existants dans les 
procédures de migration, se reporter à la section 1.1). De nombreux demandeurs de protection 
internationale, par exemple, ne sont pas en mesure de fournir des documents fiables. Ceux qui fuient les 
persécutions sont parfois dans l’incapacité d’emporter avec eux des documents d’identité lorsqu’ils quittent 
leur pays d’origine, ou préfèrent parfois dissimuler l’identité sous laquelle ils sont connus auprès des 
autorités de ce pays, par peur des répercussions ou pour d’autres raisons légitimes, ou parce que les 
passeurs ou d’autres ressortissants du même pays ayant migré antérieurement vers l’UE3 peuvent leur 
avoir conseillé de détruire leur documents d’identification à leur arrivée sur le territoire de l’UE. En outre, 
lorsque les demandeurs de protection internationale fournissent des documents d’identité, ces derniers 
sont parfois considérés comme faux ou non valables par les autorités responsables dans les États 
(membres). Certains États (membres) ont remarqué qu’en l’absence de détermination préalable de 
l’identité, il peut s’avérer très difficile pour les autorités de déterminer la crédibilité de la demande d’asile 
et la capacité de l’État dans lequel la demande a été déposée d’examiner la demande, conformément au 
règlement Dublin.  

Ces défis ont été exacerbés par la recrudescence du nombre de demandes d’asile ces dernières années, 
notamment depuis 2014/2015, exerçant une pression accrue sur les autorités chargées de rendre des 
décisions rapides et justes. Sur la base des statistiques fournies par Eurostat, le nombre de demandes de 
protection internationale a plus que doublé entre 2009 (287 000) et 2014 (662 000), en particulier depuis 
2013. En 2015, le nombre de demandes d’asile était de 1,32 million soit plus du double qu’en 2014, chiffre 
qui a légèrement baissé en 2016 (1,26 million).4 L’UE a développé l’approche « Hotspot » pour apporter 
un soutien opérationnel aux États membres concernés (Italie et Grèce) en particulier dans le processus 
de la gestion de l’enregistrement et de l’identification.  

Plus de 158 000 mineurs non accompagnés (MNA) ont demandé asile dans l’UE en 2015, l’Allemagne et 
la Suède étant les pays les plus sollicités.5 Comme pour toute demande d’asile, l’établissement de l’identité 
n’est pas toujours possible pour les MNA, ce qui implique que d’autres mesures soient utilisées pour 
déterminer l’âge ou la nationalité.  

                                                           
2 Pour une réflexion sur ces sujets, voir la présentation d’introduction à la conférence intitulée « Détermination de 
l’identité dans le processus migratoire », Vienne (Autriche), 2 mai 2016, http://www.emn.at/en/national-emn-
conference-austria-the-establishment-of-identity-in-the-migration-process/  
3 Commission européenne (DG HOME), Étude sur le trafic illicite des migrants - caractéristiques, réponses et coopération 
avec les pays tiers (2015), http://research.icmpd.org/fileadmin/Research-
Website/Project_material/Study_on_smuggling_of_migrants/study_on_smuggling_of_migrants_final_report_master_0
91115_final_pdf.pdf  
4 Eurostat, Statistiques sur l’asile (données extraites le 8 décembre 2017), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Asylum_statistics 
5 Eurostat, Demandeurs d’asile considérés comme mineurs non accompagnés, par nationalité, âge et sexe. Données 
annuelles (arrondies), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=fr, (dernier 
accès le 2 novembre 2017).  
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Déterminer si un individu est un adulte ou un enfant est essentiel pour s’assurer que les enfants bénéficient 
de la protection prévue par la loi et aussi pour éviter que des adultes soient placés parmi des enfants et 
aient accès aux droits et aux services auxquels ils ne peuvent prétendre.6  

Il est généralement admis qu’une politique de retour efficace est nécessaire pour préserver l’intégrité de la 
procédure commune d’asile. Cependant, l’absence de documents d’identité (valables) complique la mise en 
place des retours. En l’absence de preuve crédible de l’identité (utilisée pour déterminer la nationalité), il 
est très difficile de renvoyer les demandeurs d’asile dans leur pays d’origine ou de résidence présumé, en 
raison d’un potentiel refus des autorités locales de les accepter. Alors qu’une distinction importante existe 
entre le retour aidé (volontaire) et le retour forcé des demandeurs d’asile déboutés, la présente étude porte 
uniquement sur la réglementation et les procédures en vigueur en cas de retour forcé.  

Outre les autorités nationales dans les États membres de l’UE, les actions liées à la gestion de l’identité 
sont également l’affaire des ambassades et des consulats des États membres à l’étranger. En 2012, près 
de 15,5 millions de demandes de visas Schengen ont été traités par les consulats des États membres de 
l’UE dans les pays tiers et plus de 14 millions ont été délivrés (contre quelque 12 millions en 2011).7 
Contrairement aux procédures d’asile et de retour, où les documents d’identité crédibles sont souvent 
manquants (voir ci-dessus), les demandes de visa sont assorties d’une obligation de présentation d’un 
document de voyage valable pour établir l’identité de la personne. Afin de vérifier que cette dernière répond 
aux conditions d’entrée sur le territoire, le consulat compétent est chargé de vérifier l’authenticité du 
document de voyage présenté. Cependant, avant que le VIS ne devienne opérationnel en novembre 2015, 
les États (membres) faisaient face à de sérieuses difficultés pour vérifier si la personne faisant la demande 
de visa utilisait ou non une fausse identité pour obtenir un visa Schengen.8  

Pour les séjours de plus de trois mois, les ressortissants de pays tiers doivent obtenir un visa de long 
séjour et/ou un titre de séjour à des fins de travail, d’études ou de regroupement familial. Pour ce faire, 
ils doivent généralement fournir un document crédible et vérifiable sur lequel figure leur identité9 et remplir 
les conditions supplémentaires d’obtention du visa ou du titre de séjour. Cependant, comme pour les autres 
procédures de migration, la nécessité de vérifier les documents et de les associer à la personne qui présente 
la demande constitue un défi pour les autorités compétentes. En outre, la règle de liberté de circulation au 
sein de l’Union européenne signifie qu’il ne s’agit pas d’une préoccupation purement nationale, mais que 
les capacités et pratiques de chaque État (membre) ont des conséquences sur l’ensemble des États 
(membres).     

 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

Les objectifs de l’étude sont les suivants : 

� Identifier les défis communs à l’établissement et à la vérification de l’identité des ressortissants de 
pays tiers lors du traitement des demandes de protection internationale, de la gestion des retours et 
des demandes de visas de court et long séjour ainsi que des titres de séjour ;  

� Présenter les chiffres sur le nombre estimé de demandeurs d’asile, de migrants en situation 
irrégulière et de personnes éloignées qui ne disposent pas de documents d’identité (fiables), ainsi que 
les raisons pour lesquelles ces chiffres ne sont ni disponibles, ni publiés ;  

                                                           
6 Le Bureau européen d'appui en matière d’asile (EASO), Rapport de l’EASO sur la détermination de l’âge en Europe, 
décembre 2013, https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0213783FRN.pdf (dernier accès le 24 mars 
2017). 
7 Voir les statistiques complètes sur les visas de court séjour délivrés par les États de l’espace Schengen, disponibles sur 
le site internet de la Commission européenne,https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-
visas/visa-policy_en#stats (dernier accès le 5 avril 2017).  
Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du 
règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant le système d'information sur les visas 
(VIS), l'utilisation des empreintes digitales aux frontières extérieures et l'utilisation de la biométrie dans la procédure de 
demande de visa/évaluation REFIT, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016DC0655  
9 Le regroupement familial/la réunification familiale fait en partie l’objet d’une exception à cette règle. Alors que pour 
les situations d’immigration pour des raisons familiales, l’obligation pour le demandeur d’établir et de clarifier son identité 
est plus forte que dans la procédure d’asile, s’il est impossible d’obtenir les documents exigés, les autorités peuvent 
employer d’autres mesures pour identifier la personne et vérifier les liens familiaux. Voir Oxford Research, ‘Comparative 
study of ID management in immigration regulation – Norway, Sweden, the Netherlands and United Kingdom’, 2013, 
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/forsknings-og-utviklingsrapporter/comparative-study-of-id-management-in-
immigration-regulation.-norway-sweden-the-netherlands-and-united-kingdom-2013/ 
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� Documenter les politiques et les pratiques des États (membres) en cas de difficultés à connaître 
l’identité d’un individu (y compris en cas d’absence d’identité documentée de manière satisfaisante) 
dans la gestion des procédures de migration ;  

� Recenser les approches des États (membres) en matière de détermination de l’identité des 
ressortissants de pays tiers dans des situations de pression migratoire disproportionnée aux 
frontières extérieures et sur le territoire national, y compris dans le cadre de l’approche « Hotspot » 
mise en place par l’UE ; 

� Mieux comprendre l’utilisation des technologies et méthodologies innovantes (y compris par 
exemple les bases de données biométriques et l’analyse linguistique) dans l’identification et la 
vérification de l’identité des individus ;  

� Identifier les changements de politiques et de pratiques de gestion de l’identité, notamment 
dans les États (membres) particulièrement concernés par le nombre croissant d’arrivées de 
ressortissants de pays tiers dans l’UE dès 2015 et examiner les principaux éléments des débats actuels 
sur ces questions dans les États (membres) ;  

� Déterminer les prochaines étapes pour mettre en place des actions supplémentaires communes 
dans ce domaine afin de renforcer l’efficacité de l’action des États (membres).   

 

Cette étude vise à actualiser et à compléter les informations de l’étude du REM de 2013 sur « La 
détermination de l’identité dans les procédures de protection internationale : défis et pratiques », 
notamment à la lumière des nouvelles directives « Qualification »10 et « Asile »,11 de l’expérience acquise 
par certains États (membres) depuis 2014 dans la gestion de l’augmentation du nombre de demandeurs 
d’asile et de migrants en situation irrégulière et de l’utilisation de nouvelles techniques et technologies dans 
le domaine de la gestion de l’identité. L’étude aborde également les difficultés liées à la gestion de l’identité 
dans le contexte des voies de migration légales, thématique non développée dans l’étude de 2013.  

 

CHAMP DE L’ETUDE 

Le terme « identité » est généralement compris comme l’ensemble des éléments qui caractérisent sans 
équivoque une personne en particulier.12 Parmi ces éléments apparaissent, le nom de la personne, sa date 
et son lieu de naissance, sa nationalité et ses caractéristiques biométriques.  

Dans le cadre de cette étude, l’ensemble des approches des États (membres) utilisées pour établir l’identité 
des ressortissants de pays tiers dans les procédures de migration seront examinées, c’est-à-dire à la fois 
celles liées à l’identification et à la vérification de l’identité :13  

 

� Identification : les procédures et les systèmes d’identification (les systèmes biométriques, par 
exemple) diffèrent des systèmes de vérification de l’identité car ils ont pour but d’identifier une 
personne ou des données biométriques inconnues. Les procédures/systèmes d’identification doivent 
pouvoir permettre de répondre à la question suivante : « qui est cette personne ? ». Les systèmes 
d’identification biométrique sont caractérisés par des systèmes de correspondance dits « 1:N » où 
« N » renvoie au nombre total de données biométriques dans la base de données avec lesquelles les 
caractéristiques de la personne sont comparées.  

                                                           
10 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives 
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une 
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection 
subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0095  
11 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour 
l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0032  
12 Dictionary for Civil Registration and Identification, 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3679/Dictionary %20for %20Civil %20Registration %20 %20an
d %20Identification %202015.pdf?sequence=7   
13 Voir par exemple, BiometricUpdate.com : ‘Explainer: Verification vs. Identification Systems’ (Fiche d’explication : 
systèmes de vérification et systèmes d’identification), https://www.biometricupdate.com/201206/explainer-verification-
vs-identification-systems  
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� Vérification de l’identité : les procédures et les systèmes de vérification de l’identité sont utilisés pour 
répondre à la question suivante : « cette personne est-elle celle qu’elle prétend être ? ». Les systèmes 
biométriques de vérification sont des systèmes « 1:1 » car ils vérifient que les données biométriques 
présentées par l’individu sont les mêmes que celles enregistrées dans la base de données. 

 

L’étude porte sur les questions liées à la gestion de l’identité dans le contexte des procédures de migration 
suivantes :  

 

� Protection internationale  

� Retour 

� Voies de migration légales : 

› Demandes de visas de court séjour 

› Demandes de visas de long séjour ou de titres de séjour pour travail, études ou regroupement 
familial. 

 

Les questions de gestion de l’identité liées à la naturalisation ne rentrent pas dans le périmètre de la 
présente étude. 

 

POLITIQUES ET LEGISLATION DANS L’UE 

Protection internationale  

Les instruments du Régime d’asile européen commun (RAEC) décrivent un certain nombre d’obligations 
que les États membres doivent respecter pour vérifier l’identité des demandeurs de protection 
internationale afin de prendre des décisions conformes à la réglementation, sur la base des faits et des 
circonstances de chaque dossier, et pour traiter toutes les demandes équitablement, indépendamment de 
l’État (membre) dans lequel elles ont été déposées.  
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Un certain nombre d’amendements ont été ajoutés lors de la refonte en 2013 des directives européennes 
afin de clarifier ces obligations. Ainsi, l’article 4, alinéa 2(b) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 
2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers 
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les 
réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection 
(refonte)14, dit directive « Qualification »,  introduit la notion de devoir pour les États membres 
d’évaluer l’identité des demandeurs d’asile. la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des 
procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)15, dit directive 
« Asile », impose aux demandeurs de coopérer avec les autorités compétentes en vue d’établir leur 
identité (article 13) et contient des dispositions plus détaillées sur les méthodes permettant d’évaluer l’âge 
des demandeurs d’asile mineurs (article 25) ; la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant 
des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)16 
introduit la possibilité pour les États membres de placer en rétention les demandeurs de protection 
internationale pour déterminer ou vérifier leur identité ou leur nationalité (article 8). 

Le règlement Dublin III17 fixe les règles permettant de définir quel État membre sera responsable de 
l’examen de la demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant 
de pays tiers ou une personne apatride. Le règlement Dublin III est complété par le règlement Eurodac 
(UE) n° 603/2013,18 qui prévoit la création d’une base de données européenne des empreintes digitales 
des demandeurs d’asile pour établir l’identité des demandeurs de protection internationale et des personnes 
interpellées lors du franchissement illégal de la frontière extérieure de l’UE. EURODAC facilite l’application 
du règlement Dublin III car le relevé d’empreintes digitales simplifie la détermination de l’État (membre) 
chargé d’examiner la demande.19  

Le système de Dublin (règlements Dublin III et EURODAC) est actuellement en refonte suite à une 
proposition de la Commission européenne en mai 2016.20 Plus spécifiquement, la proposition de 
modification du règlement Eurodac21 prévoit d’utiliser la base de données pour les procédures de retour et 
d’abaisser l’âge minimum légal de relevé des empreintes digitales à 6 ans (contre 14 ans actuellement). 

En outre, à la suite des vagues de migration sans précédent de 2015, la Commission européenne a suggéré 
de développer une nouvelle approche reposant sur la mise en place de « hotspots ». Ces derniers sont 
                                                           
14 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives 
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une 
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection 
subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0095   
15 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour 
l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=celex%3A32013L0032  
16 Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des 
personnes demandant la protection internationale (refonte), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013L0033  
17 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale 
introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013R0604  
18 Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour 
la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les 
critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection 
internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux 
demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les forces de l’ordre des États membres et Europol 
à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une 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 (refonte), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013R0603  
19 Commission européenne, Identification des demandeurs (Eurodac), https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/asylum/identification-of-applicants_en 
20 Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement et du Conseil établissant les critères et mécanismes 
de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans 
l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), COM (2016) 270 final,  
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2016&number=270&version=ALL&languag
e=fr  
21 Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement et du Conseil relatif à la création d’« Eurodac » pour 
la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les 
critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection 
internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de 
l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison 
avec les données d’Eurodac présentées par les forces de l’ordre des États membres et par Europol à des fins répressives 
(refonte), COM(2016) 272 final, 
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localisés dans les États membres confrontés à une forte pression migratoire et sont conçus pour aider les 
autorités nationales à « rapidement identifier, enregistrer et prendre les empreintes digitales des migrants 
entrants ». Les autorités des États membres sont soutenues sur le terrain par des agents des agences de 
l’UE, y compris du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes (Frontex), de l’Office européen de police (Europol) et de l’Unité de coopération 
judiciaire de l’UE (Eurojust). Actuellement, l’approche par les hotspots est en place en Italie et en Grèce. 
D’autres États (membres) peuvent demander la mise en place de hotspots sur leur territoire.   

Concernant les tâches relatives à la gestion de l’identité entreprises dans les hotspots, elles sont 
principalement gérées par Frontex, qui soutient les États membres dans l’identification des migrants (en 
réalisant notamment un « filtrage par nationalité ») et leur fournit une aide pour l’enregistrement et le 
relevé des empreintes. L’identification et l’enregistrement sont effectués par les agents spécialisés dans le 
filtrage et ceux chargés du relevé des empreintes digitales, alors que ce sont des équipes composées de 
spécialistes du débriefing qui sont responsables d’interviewer les migrants et d’obtenir des renseignements 
sur les réseaux de passeurs et les routes migratoires empruntées. 

Retour 

La directive retour établit les normes et procédures communes à l’UE en matière de retour volontaire ou 
forcé des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.22 Dans le cadre de la directive retour, des 
questions de gestion de l’identité apparaissent en lien avec l’article 15 qui énumère les motifs de 
rétention. Selon cette disposition, les États membres peuvent placer en rétention un ressortissant de pays 
tiers faisant l’objet d’une procédure de retour pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement 
lorsqu’il existe un risque de fuite ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la 
préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le manuel sur le retour détaille les critères utilisés 
au niveau national pour évaluer le risque de fuite, notamment le manque de documentation et l’absence 
de coopération dans l’établissement de l’identité.23   

En plus de l’application de la directive retour, la Commission européenne a fixé comme priorité la 
coopération en matière de réadmission, volet essentiel de la politique européenne de lutte contre 
l’immigration irrégulière. La mise en œuvre des obligations liées à la réadmission est également un élément 
à part entière de la politique étrangère de l’UE et du dialogue politique renouvelé avec les principaux pays 
d’origine, à la fois en Afrique et en Asie. À cette fin, d’intenses efforts politiques et techniques ont été 
entrepris afin de renforcer l’application réelle des accords de réadmission existants et d’améliorer la 
coopération pratique et opérationnelle avec les autres pays soumis à l’obligation de réadmission de leurs 
ressortissants en vertu du droit international coutumier.  

Par exemple, des projets ont été élaborés pour augmenter la capacité des pays tiers en matière de gestion 
des réadmissions, pour les aider à surmonter les obstacles liés à la réadmission et améliorer les pratiques 
et la communication entre les autorités compétentes.24  

Des efforts pour soutenir la mise en œuvre des dix-sept accords de réadmission ont également été 
réalisés. Afin de réduire les obstacles à la réadmission tout en améliorant les pratiques et la communication 
entre les autorités compétentes, des comités de réadmission conjoints se sont réunis en 2016 au Cap Vert, 
en Serbie, dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (Arym), en Moldavie, en Russie, en 
Turquie, en Ukraine et au Pakistan. Le cadre de partenariat, proposé par la Commission européenne, 
approuvé par le Conseil européen et détaillé dans les rapports de mise en œuvre ultérieurs, a également 
permis de renforcer la coopération d’un point de vue pratique sur la réadmission et l’engagement avec les 
pays tiers. La ligne politique repose sur des approches par pays incluant des mesures incitatives positives 
ou négatives utilisées en fonction de la capacité et de la volonté des pays à coopérer dans la gestion des 

                                                           
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiM9J_5ztXaAhWRXMAKHRQSA
5oQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ftransparency%2Fregdoc%2Frep%2F1%2F2016%2FFR%2F1-
2016-272-FR-F1-1.PDF&usg=AOvVaw0iE1HflroSA7Xxxtwnoz_c   
22 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures 
communes applicables dans les États membres en cas de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115   
Bien que n'étant pas liés par ces dispositions, l’Irlande et le Royaume-Uni prévoient dans leur politique la possibilité de 
renvoyer volontairement des migrants en situation irrégulière. L'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, qui 
ne sont pas membres de l'UE, mettent en œuvre la directive « Retour » dans le cadre de l'acquis de Schengen. 
23 Commission européenne, Manuel sur le retour, points 1.6 et 14.4, 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/FR/3-2015-6250-FR-F1-1-ANNEX-1.PDF    
24 Ces mesures sont cohérentes avec la réalisation de l'objectif 16.9 "Objectifs de développement durable" (ODD) pour 
l'après-2015 : “D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances”. 
Pour obtenir une liste complète des ODD, veuillez vous reporter à 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&referer=/english/&Lang=F   
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migrations, notamment pour ce qui est de la réadmission. L’objectif était de pouvoir compter sur la politique 
migratoire (les visas, par exemple) et d’intégrer toutes les politiques, les outils et les instruments financiers 
de l’UE et des États membres, tels que : l’aide au développement, la politique de voisinage, le commerce, 
l’éducation et la culture. Les premiers pays concernés par cette approche étaient l’Éthiopie, le Sénégal, le 
Mali, le Nigéria et le Niger.  

Voies de migration légales 

Le code des visas25 fixe les procédures et les conditions de délivrance des visas de court séjour ou de 
transit dans les pays de l’espace Schengen, et s’applique aux ressortissants de pays tiers ayant besoin d’un 
visa lorsqu’ils franchissent les frontières extérieures de l’Union et des autres États associés, conformément 
au règlement (CE) n° 539/2001.26 Les autorités nationales doivent vérifier la recevabilité de la demande 
en contrôlant l’identité du détenteur du visa,l’authenticité et la fiabilité des documents présentés. Elles 
doivent créer un dossier de demande de visa dans le système d’informations sur les visas (VIS)27, en 
suivant les procédures énoncées dans le règlement VIS.28  

La directive sur le regroupement familial vise à établir des règles harmonisées concernant le droit des 
ressortissants de pays tiers à rejoindre leur famille.29 Elle s’applique aux ressortissants de pays tiers 
disposant d’un titre de séjour d’une validité minimum d’un an et qui ont une réelle possibilité de séjourner 
sur le long terme.  

La directive établit les conditions et la procédure du regroupement familial ainsi que les droits dont les 
membres de la famille des ressortissants de pays tiers peuvent bénéficier. En vertu de l’article 5(2), une 
demande de regroupement familial doit être accompagnée, entre autres, de documents officiels prouvant 
les liens familiaux et des exemplaires certifiés des documents de voyage du ou des membres(s) de la 
famille.  

La Commission européenne a observé que les États membres bénéficient d’une certaine marge 
d’appréciation pour décider s’il est approprié et nécessaire de vérifier l’existence de liens familiaux au 
moyen d’entretiens ou d’autres enquêtes, y compris des tests ADN.30 La Commission européenne souligne 
que ces enquêtes ne sont pas autorisées si d’autres moyens adaptés et moins restrictifs sont disponibles 
pour établir l’existence de liens familiaux.31 

D’autres directives européennes portant sur la migration légale prévoient aussi des dispositions 
concernant l’obligation de présenter un document de voyage valable et, parfois, une demande de visa ou 
un visa valable ou, dans certains cas, un titre de séjour valable ou un visa de long séjour valable. Les 
directives européennes cherchant à harmoniser les règles et les conditions d’admission des ressortissants 
de pays tiers dans les États membres pour des séjours dépassant les trois mois sont les suivantes :  

 

� Directive relative aux étudiants et chercheurs32 ; 

� Directive relative au permis unique33 ; 

                                                           
25 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code 
communautaire des visas (code des visas), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32009R0810  
26 Règlement du Conseil (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont 
soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les 
ressortissants sont exemptés de cette obligation, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32001R0539  
27 Commission européenne, VIS, http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-
information-system_en  
28 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système 
d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour 
(Règlement VIS), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14517  
29 Directive du Conseil 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0086&from=FR   
30 Commission européenne, Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les lignes 
directrices pour l’application de la Directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d6d4b3c-bbbc-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0002.05/DOC_1&format=PDF  
31 Ibid. 
32 Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de 
séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes 
d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0801  
33 Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les 
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� Directive « carte bleue »34 ; 

�   Directive relative aux travailleurs saisonniers35 ; 

�   Directive sur les transferts intragroupes36.  

 
Systèmes européens de gestion de l’information  

En l’absence de contrôle aux frontières intérieures de l’espace Schengen, il est impératif de pouvoir gérer 
de façon sûre et efficace la circulation des personnes franchissant les frontières extérieures, notamment 
grâce à une bonne gestion de l’identité. Les trois principaux systèmes d’information centralisés développés 
par l’UE dans ce but sont les systèmes SIS, VIS et Eurodac, qui apportent un soutien technologique à la 
gestion de l’identité au cours du processus migratoire. L’agence de réglementation de l’UE, eu-LISA, est 
responsable de la gestion opérationnelle des trois systèmes.37 

Le système d’information Schengen (SIS) permet l’échange d’informations entre les autorités 
frontalières, les autorités douanières et la police des États membres sur les personnes ayant pu participer 
à un acte criminel grave.38 Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) est devenu 
opérationnel le 9 avril 2013. Ses fonctionnalités ont été améliorées la possibilité d’intégrer les données 
biométriques (empreintes digitales et photographies) servant à confirmer l’identité d’un ressortissant de 
pays tiers localisé à la suite d’une recherche alphanumérique dans le système SIS II. 

Le système d’information des visas (VIS) permet entre autres aux États membres de l’espace 
Schengen d’échanger les informations relatives aux visas.39 Il consiste en un système informatique central 
et une infrastructure de communication qui relie ce dernier aux systèmes nationaux. VIS peut être interrogé 
par les consulats situés en dehors de l’UE et par tous les points de passage des frontières extérieures de 
l’espace Schengen. Il traite les données et les décisions concernant les demandes de visas de court séjour 
dans l’espace Schengen ou pour y transiter. Le système peut rechercher des correspondances biométriques 
d’empreintes digitales à des fins d’identification ou de vérification de l’identité. Le VIS facilite notamment 
les contrôles et la délivrance des visas car il permet aux garde-frontières de vérifier qu’une personne qui 
présente un visa est bien le détenteur légitime de ce document, et d’identifier les personnes interpellées 
sur le territoire de l’espace Schengen ne présentant pas de documents ou en possession de documents 
falsifiés.  

Le VIS a été progressivement déployé dans les consulats situés dans les pays tiers dans différentes régions 
pré-définies et de façon progressive sur la base des critères définis par l’article 48(4) du règlement VIS : 
le risque d’immigration irrégulière, les menaces pesant sur la sécurité intérieure des pays de l’UE et la 
capacité à collecter les données biométriques dans tous les sites des régions concernées. Le déploiement 
dans les consulats a été finalisé en novembre 2015.  

Eurodac est une vaste base de données des empreintes digitales des demandeurs de protection 
internationale et des personnes interpellées pour avoir franchi illégalement les frontières extérieures de 
l’UE. Son objectif premier est de faciliter la mise en œuvre du règlement (UE) n° 604/2013 (« règlement 
Dublin »). Eurodac permet aussi aux forces de l’ordre des États membres et à Europol de comparer les 
empreintes digitales dans le cadre d’enquêtes criminelles avec celles d’Eurodac, aux fins de la prévention 
et de la détection d’infractions pénales graves et d’actes terroristes, ainsi que des enquêtes en la matière, 
et ce dans des circonstances strictement définies et conformément à des mesures de sauvegarde 
spécifiques.  

                                                           
ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A32011L0098  
34 Directive du Conseil 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de 
pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0050  
35 Directive 2014/36/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et 
de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0036  
36 Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de 
séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32014L0066  
37 D’autres informations sont disponibles à l’adresse,  
http://www.eulisa.europa.eu/AboutUs/MandateAndActivities/CoreActivities/Pages/default.aspx,.  
38 Commission européenne, Le système d’information Schengen, http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system_en (dernier accès le 24 mars 2017).  
39 Commission européenne, Le système d'information sur les visas (VIS), http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en  
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La proposition de la Commission européenne en 2016 concernant une refonte du règlement Eurodac élargit 
l’objet de la base de données aux retours et abaisse l’âge minimum de relevé des empreintes digitales des 
demandeurs à six ans.40 

En avril 2016, la Commission européenne a publié une communication intitulée « Des systèmes 
d'information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité » pour 
lancer une réflexion sur la manière dont les systèmes d'information existants et futurs pourraient contribuer 
à améliorer tant la gestion des frontières extérieures que la sécurité intérieure de l'UE.41 En outre, dans sa 
communication « Accroître la sécurité dans un monde de mobilité : améliorer l’échange d’informations dans 
la lutte contre le terrorisme et renforcer les frontières extérieures »42, la Commission européenne souligne 
à quel point il est primordial de disposer de documents de voyage et d’identité sûrs lorsqu’il est nécessaire 
d’établir l’identité d’une personne sans qu’il subsiste le moindre doute pour prévenir les abus et les menaces 
pour la sécurité intérieure. Dans ce contexte, la Commission européenne a adopté le 8 décembre 2016 le 
Plan d’action visant à renforcer la réponse de l’UE aux fraudes liées aux documents de voyage43 avec pour 
objectif de renforcer la sécurité des documents de voyage des citoyens de l’UE et des ressortissants de 
pays tiers utilisés pour l’identification et le franchissement des frontières. Il examine les concepts et les 
processus utilisés pour gérer l’identité et déterminer les actions appropriées pour combler les éventuels 
vides juridiques en tenant compte des évolutions en matière de sécurité.  

 

Tableau 3 : Principaux systèmes européens de gestion des informations  

Systèmes 
européens de 
gestion des 
informations 

Eurodac SIS II VIS 

États 
membres 
participant 

28 États membres44 et les 4 États 
associés à l’espace Schengen 
(Islande, Norvège, Suisse et 
Lichtenstein). 

24 États membres45 et les 4 
États associés à l’espace 
Schengen (Islande, Norvège, 
Suisse et Lichtenstein). 

22 États membres et les 4 États 
associés à l’espace Schengen 
(Islande, Norvège, Suisse et 
Lichtenstein).46 

                                                           
40 Commission européenne, Proposition de règlement relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale 
introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de l’identification des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données 
d’Eurodac présentées par les forces de l’ordre des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte), 
COM(2016)272, 4.5.2016, 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiSx8PUqNXaAhWSLVAKHWf-
Dc8QFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ftransparency%2Fregdoc%2Frep%2F1%2F2016%2FFR%2F1-
2016-272-FR-F1-1.PDF&usg=AOvVaw0iE1HflroSA7Xxxtwnoz_c  
41 Commission européenne, Des systèmes d'information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de 
la sécurité, COM(2016) 205 final, 6.4.2016,  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0205  
42 Commission européenne, Accroître la sécurité dans un monde de mobilité : améliorer l’échange d’informations dans 
la lutte contre le terrorisme et renforcer les frontières extérieures, COM(2016) 602 final, 14.9.2016, 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiP0b2qtdXaAhVlLsAKHWzlB_YQF
ggnMAA&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhome-affairs%2Fsites%2Fhomeaffairs%2Ffiles%2Fwhat-we-
do%2Fpolicies%2Feuropean-agenda-security%2Flegislative-
documents%2Fdocs%2F20160914%2Fenhancing_security_in_a_world_of_mobility_en.pdf&usg=AOvVaw0TQmZ2Evtm
xBU65kMvkpWz  
43 Commission européenne, Plan d’action visant à renforcer la réponse de l’UE aux fraudes liées aux documents de 
voyage,  COM(2016) 790 final, 8.12.2016, 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj3_qvCttXaAhVEWxQKHZKAB-
QQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhome-affairs%2Fsites%2Fhomeaffairs%2Ffiles%2Fwhat-we-
do%2Fpolicies%2Feuropean-agenda-security%2Flegislative-documents%2Fdocs%2F20161208%2Fcommunication_-
_action_plan_to_strengthen_the_european_response_to_travel_document_fraud_en.pdf&usg=AOvVaw2gjB64--
OL0gVPYMxFYEQp  
44 Les États associés utilisent Eurodac uniquement dans le cadre de la protection internationale et n’appliquent pas les 
éléments relatifs aux forces de l’ordre du règlement Eurodac.  
45 AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK. CY et HR se préparent 
actuellement à se connecter à SIS II. IE a demandé à participer aux volets concernant la coopération policière de SIS II 
mais ce n’est pas encore opérationnel. UK participe aux volets de coopération policière de la Convention de Schengen 
et de SIS II, à l’exception des alertes relatives aux ressortissants de pays tiers.  
46 Les États membres de l’UE connectés à VIS sont : AT, BE, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, 
PL, PT, SE, SI. Les États associés à VIS sont IS, LI, NO et CH. Les États membres de l’UE que sont BG, CY, HR et RO ne 
sont pas encore reliés à VIS. EU-Lisa, Rapport VIS conformément à l’article 50(3) du règlement (CE) n° 767/2008, juillet 
2016. 
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Systèmes 
européens de 
gestion des 
informations 

Eurodac SIS II VIS 

Type de 
système 

Eurodac est composé d’une base 
de données centrale des 
empreintes digitales (système 
central) et d’une infrastructure de 
communication entre le système 
central et les États membres.  
Chaque État membre désigne un 
point d’accès national à cet effet. 

Un système central (SIS II 
central) et un système 
national (N.SIS II) dans 
chaque État membre, 
composé des systèmes 
nationaux de données qui 
communiquent avec le SIS II 
central.  
En outre, une infrastructure 
de communication entre la 
fonction de support 
technique de la base de 
données (CS-SIS) et le 
N.SIS II a été créée pour 
permettre entre autres, 
l’échange d’informations, 
entre les bureaux SIRENE 
(autorité désignée par 
chaque État membre pour 
assurer l’échange 
d’informations 
supplémentaires).  

VIS est composé d’un système 
central (CS-VIS), d’une interface 
nationale (NI-VIS) et d’une 
infrastructure de communication. 
Le VIS central comprend un 
système de correspondance 
biométrique (BMS) et est soutenu 
par une unité centrale.  

Objet Soutenir les autorités nationales 
dans l’identification des 
demandeurs de protection 
internationale et les personnes 
interpellées lors du 
franchissement illégal de la 
frontière extérieure des États 
membres et des États associés. 

Coopération policière et 
judiciaire ; maintien de la 
sécurité publique et de 
l’ordre public et préservation 
de la sécurité sur le territoire 
des États membres. 

Faciliter les demandes de visas ; 
empêcher le contournement des 
critères de détermination de l’État 
responsable pour examiner une 
demande ; faciliter la lutte contre 
la fraude ; faciliter les contrôles 
aux points de franchissement des 
frontières extérieures et sur le 
territoire des signataires des 
accords ; aider à l’identification des 
personnes ne remplissant pas ou 
plus les conditions d’entrée, de 
séjour ou de résidence sur le 
territoire des États membres et des 
États associés à l’espace 
Schengen ; faciliter l’examen des 
demandes d’asile ; contribuer à la 
prévention des menaces à la 
sécurité interne de l’un des États 
membres. 

Combien  En 2016, 1 641 051 séries de 
données ont été enregistrées au 
total dans la base de données47 

830 002 alertes ont été 
déclenchées concernant des 
personnes figurant parmi les 
données du SIS II fin 201648 

Les États membres et les États 
associés ont reçu 15,2 millions de 
demandes de visas de court séjour 
en 201649 

Qui a) demandeurs de protection 
internationale (14 ans minimum) 
b) ressortissants de pays tiers 

Ressortissants de pays tiers 
et citoyens de l’UE, de l’EEE 
et Suisse. 

Ressortissants de pays tiers (ayant 
soumis une demande de visa). 

                                                           
47 Eu-Lisa, Eurodac- 2016 Statistics, 
http://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2016 %20Eurodac %20annual %20statistics.pdf  
48 Eu-Lisa, SIS II – 2016 Statistics, 
http://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS %20II %20- %20Statistics %202016.pdf   
49 Commission européenne, Visa statistics: Schengen States receive 15.2 million applications for short-stay visas in 
2016, https://ec.europa.eu/home-affairs/news/visa-statistics-schengen-states-receive-152-million-applications-short-
stay-visas-2016_en  
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Systèmes 
européens de 
gestion des 
informations 

Eurodac SIS II VIS 

interpellés lors du franchissement 
illégal des frontières depuis un 
pays tiers c) ressortissants de 
pays tiers présents illégalement 
dans un État membre (à des fins 
de comparaison uniquement). 

Quelles 
informations 

État membre d’origine, lieu et 
date de l’interpellation ; 
Empreintes digitales (10 doigts et 
4 images de contrôle) ; 
Sexe ; 
Numéro de référence utilisé par 
l’État membre d’origine ; date de 
relevé des empreintes digitales ; 
date de transmission des données 
à l’unité centrale. 

Coordonnées personnelles : 
nom de famille, prénom, 
noms d’usage, date et lieu de 
naissance, nationalité, 
sexe ; 
Toute caractéristique 
physique spécifique, 
objective ne pouvant pas 
évoluer ; photographies et 
empreintes digitales ; 
mention en cas de 
possession d’armes, d’acte 
de violence ou de tentative 
de fuite ; autorité émettant 
l’alerte, raison de l’alerte, 
lien(s) vers d’autres alertes 
émises dans SIS II et 
mesures à prendre. 

Données alphanumériques 
contenues dans le formulaire de 
demande de visa Schengen (nom, 
nationalité, lieu de résidence, 
profession, numéro du document 
de voyage, type de visa requis, 
destination principale et durée du 
séjour, coordonnées de la 
personne qui recevra le 
demandeur), photographie 
numérique, empreintes digitales 
des dix doigts du demandeur, liens 
vers des demandes de visas 
précédentes et vers les dossiers de 
demande des personnes voyageant 
dans le même groupe, et 
information sur la décision officielle 
après examen de la demande 
(délivrance, refus, annulation, 
révocation, extension). 

Autorités 
ayant accès 
aux bases de 
données 

Principalement les autorités 
nationales chargées d’examiner 
les demandes d’asile. Cependant, 
dans certains États membres, 
Eurodac est partiellement ou 
totalement utilisé par les forces 
de l’ordre. 
La liste des autorités nationales 
ayant accès aux bases de données 
est disponible ici.50 

Autorités responsables de 
l’identification des 
ressortissants de pays tiers 
dans le cadre du contrôle aux 
frontières, d’autres contrôles 
policiers ou douaniers 
effectués à l’intérieur du 
pays par les autorités 
judiciaires désignées par les 
signataires. Accès partiel à la 
base de données pour les 
autorités chargées des visas 
et de l’immigration, les 
autorités chargées de 
l’immatriculation des 
véhicules, Europol, Eurojust. 
Des échanges d’informations 
avec Interpol sont possibles. 
La liste des autorités 
nationales ayant accès aux 
bases de données est 
disponible ici.51 

Les autorités ayant accès à VIS 
sont celles en charge des visas, de 
l’immigration et de l’asile, ainsi que 
les autorités compétentes 
responsables des contrôles aux 
frontières conformément au Code 
frontières Schengen. En outre, les 
autorités nationales traitant des 
crimes terroristes et autres 
infractions pénales graves peuvent 
aussi avoir accès aux informations 
contenues dans VIS pour des 
affaires spécifiques. Europol ne 
peut utiliser VIS que dans les 
limites de son mandat et lorsque 
les tâches à réaliser l’imposent. En 
principe, les pays tiers n’ont pas 
accès à VIS mais des informations 
peuvent leur être communiquées 
dans des circonstances 
particulières, conformément au 
règlement VIS. 

                                                           
50 Eu-Lisa, List of designated authorities which have access to data 
recorded in the Central System of Eurodac pursuant to Article 
27(2) of the Regulation (EU) No 603/2013, for the purpose laid 
down in Article 1(1) of the same Regulation 
http://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac %20- %202016 %20List %20of %20authorities %20- %20
asylum.pdf 
51 Liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le système 
d’information Schengen de deuxième génération, présentée conformément à l’article 31, paragraphe 8, du règlement 
(CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI du 
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Systèmes 
européens de 
gestion des 
informations 

Eurodac SIS II VIS 

La liste des autorités nationales 
ayant accès à VIS est disponible 
ici.  52 

Source : Site internet de DG HOME et règlements correspondant.  

 

Outre les bases de données susmentionnées, quelques autres systèmes de sécurité des documents 
permettent l’échange d’informations sur les documents de voyage et d’identification des personnes entre 
les autorités des États (membres). C’est le cas par exemple du système FADO, regroupant trois systèmes 
de technologie et d’information : Expert FADO, iFADO (Intranet FADO) et PRADO (Public Register of 
Authentic Documents Online, soit « Registre public en ligne des documents authentiques »). Il s’agit d’un 
système européen d’archivage des images créé par l’Action commune du Conseil 98/700/JHA en vue d’aider 
les États membres à gérer et à distinguer les documents authentiques des documents falsifiés. L’usage du 
sous-système iFADO est reservé aux forces de l’ordre et aux autorités délivrant les documents alors que 
PRADO, disponible sur internet, est à destination des agents qui ne sont pas des spécialistes de ce type de 
documents.  

 

STRUCTURE DU RAPPORT 

 

Outre cette introduction, le rapport de synthèse s’organise comme suit : 

� Section 1 : cadre national ; 

� Section 2 : méthodes d’établissement de l’identité ;  

� Section 3 : processus de prise de décision ; 

� Section 4 : partage et collecte des informations ; 

� Section 5 : débat et évaluation ;  

� Section 6 : conclusions.  

 

                                                           
Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième 
génération, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0714(02); Liste des bureaux N.SIS II 
et des bureaux nationaux SIRENE, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.228.01.0166.01.ENG&toc=OJ:C:2017:228:TOC  
52 Liste des autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à 
consulter des données dans le système d’information sur les visas (VIS), http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016XC0526(01)  
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Cadre national 

L’étude ciblée du REM de 2013 intitulée « Établir l’identité pour la protection internationale : défis et 
pratiques » passe en revue les difficultés liées à l’établissement de l’identité rencontrées par les autorités 
nationales en l’absence de documents crédibles dans le cadre des demandes de protection internationale 
(c’est-à-dire les demandes d’asile et de protection subsidiaire) et des procédures de retour des demandeurs 
déboutés. Alors que l'absence de documents n’est pas toujours un facteur décisif dans l’évaluation d’un 
dossier de demande de protection internationale déposé par un ressortissant de pays tiers, c’est moins le 
cas dans les procédures de retour. Pour mettre en œuvre une décision de retour (forcé), la nationalité de 
la personne concernée doit être soit vérifiée, soit justifiée par des pièces acceptées par le pays d’origine 
(présumé).  

Cette section analyse la nature des défis rencontrés par les États (membres) pour déterminer l’identité au 
cours des différentes procédures de migration et l’évolution depuis l’étude du REM susmentionnée publiée 
en 2013, dans le contexte d’un nombre élevé de demandes d’asiles au cours des dernières années. Elle 
analyse également l’impact de ces défis sur le cadre législatif et opérationnel dans les États (membres). 

 

DEFIS LIES A LA GESTION DE L’IDENTITE DANS LE PROCESSUS MIGRATOIRE  

Détermination de l’identité dans les procédures de demande de protection internationale 

L’étude de 2013 soulignait le nombre croissant de ressortissants de pays tiers qui, lors de la demande de 
protection internationale ne fournissaient pas de pièces pour justifier leur identité. Au lieu de présenter des 
pièces d’identité, les demandeurs avaient tendance à déclarer leur identité. Lorsqu’ils en présentaient, il 
était souvent difficile d’en évaluer l’authenticité car certains documents étaient falsifiés ou parce qu’ils se 
présentaient sous des identités multiples. Depuis 2013, la majorité des États (membres) ont indiqué qu’il 
subsistait des difficultés liées à l’établissement de l’identité dans le cadre des procédures de demande de 
protection internationale53. 

Établir l’identité d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’une demande de protection internationale 
revêt une importance fondamentale pour les administrations nationales54 afin d’évaluer la crédibilité et la 
légitimité d’une demande. Cette étape pose un certain nombre de défis. La présentation de documents 
d’identité valables n’est cependant pas exigée pour l’examen d’une demande de protection internationale. 
Ces documents sont plutôt utilisés pour appuyer les faits et les déclarations intégrés au dossier de demande 
de protection internationale, par exemple concernant la situation dans le pays d’origine. C’est 
particulièrement vrai dans les cas de demandeurs affirmant être originaires de pays dans lesquels la 
sécurité est précaire ou se disant mineurs.55  

En pratique, la plupart des États (membres) ont signalé que les demandeurs de protection internationale 
ne présentaient souvent ni document de voyage ni pièces d’identité.56 Cela peut s’expliquer par le fait que 
ces personnes ont pu être contraintes de quitter leur pays d’origine57 ou que l’administration dans ces pays 
d’origine ne délivrent pas de documents d’identité.58 Dans le cas d’enfants nés de mères en transit dans 
l’UE, il est possible qu’aucun certificat de naissance officiel n’ait été délivré (LU).59 En outre, selon les 
rapports de l’Allemagne, de la Belgique, de la Finlande et de la République tchèque, les demandeurs 
d’asile affirment parfois être dans l’incapacité de produire leurs documents de voyage ou d’identité officiels, 
ce qui entrave le processus d’identification dans le cas d’un retour forcé.  

Entre 2012 et 2016, dans les États (membres) ayant pu fournir des données chiffrées (soit, la Finlande60, 
la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la République slovaque61 et la Suède), le pourcentage de 
demandeurs dont l’identité n’a pas été documentée au moment de la demande de protection internationale 

                                                           
53 AT, BE, CY, CZ, DE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SE, UK, NO. BE, CZ, DE, ES, IE, IT, FR, FI, LU, 
SK, SE, UK, NO. 
54BE, CZ, DE, ES, IE, IT, FR, FI, LU, SK, SE, UK, NO. 
55 CZ, FR, IE, IT, SE. 
56 AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, SK, NO. 
57 DE, EL, FI, NO. 
58 BE, DE, EL, NO. 
59 LU. 
60 Les statistiques sont approximatives. Entre 2012 et 2015, il n’était pas obligatoire d’enregistrer comment l’identité 
avait été documentée dans le système de gestion électronique des MIE.  
61 Il s’agit de statistiques pour les demandeurs d’asile en général. Il n’est pas possible de fournir les données détaillées 
sur le nombre de personnes ayant une identité établie au début de la procédure d’asile et en fin de procédure. La seule 
exception concerne l’année 2015 pour les demandeurs d’asile originaires d’Iraq réinstallés en SK. 
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était de 23 % en Lettonie et de plus de 80 % en Norvège et en Suède. En Finlande, ce chiffre atteignait 
69 % et en Lituanie 42 % (voir Tableau A.4.1 en annexe 4).  

Le nombre de demandeurs d’asile dont l’identité n’a pas été documentée au moment de la demande a 
augmenté proportionnellement à la hausse du nombre de demandes reçues, par exemple en 2015, lorsque 
la plupart de ces six États (membres) ont enregistré une augmentation des demandes de protection 
internationale. 

Lorsque les ressortissants de pays tiers en procédure de protection internationale apportent des documents 
d’identité, un défi supplémentaire se pose pour les autorités nationales des États (membres) concernant 
l’authenticité de ces documents.62 Ce point avait déjà été soulevé dans l’étude du REM de 2013 par un 
certain nombre d’États (membres). Le nombre de demandes qui ne sont pas étayées par des pièces 
crédibles a augmenté depuis 2013.63 La validation de documents non-biométriques (certificats de naissance 
ou certaines cartes d’identité) représente une difficulté particulière dans les cas suivants : 

 

� Lorsque les demandeurs viennent de pays qui connaissent des problèmes de gouvernance, tels que 
l’absence de gouvernement reconnu ou la corruption64 ; 

� Lorsque le mauvais fonctionnement des administrations locales ou nationales dans le pays d’origine a 
donné lieu à la délivrance de documents d’identité authentiques sur la base d’informations falsifiées 
ou usurpées65 ; 

� Lorsque le manque de coopération entre le demandeur et l’autorité nationale n’a pas permis d’obtenir 
des informations complètes sur le pays d’origine66, par exemple, sur la sécurité dans ce pays67 ;  

� Utilisation de multiples identités68 ;  

� Documents d’identité authentiques mais appartenant à une tierce personne69.  

 

Dans de telles circonstances, certains États (membres) ont eu recours à d’autres méthodes que les pièces 
documentaires pour établir et/ou valider la nationalité d’une personne, comme la comparaison des 
empreintes digitales70, les tests ADN et l’analyse linguistique (voir section 2 sur les méthodes de 
détermination de l’identité). Certains États membres ont signalé qu’en règle générale, les autorités des 
pays tiers ne sont pas contactées pendant la procédure de demande d’asile.71 À partir de 2015, l’afflux de 
demandes de protection internationale a exacerbé les défis dans plusieurs États (membres)72, créant une 
pression supplémentaire sur les autorités nationales et nécessitant l’affectation de personnel formé au 
traitement des demandes et à la vérification de l’authenticité des documents.73  

Le tableau 1 ci-dessous fournit une liste des pays tiers74 pour lesquels il a été le plus difficile d’établir 
l’identité (présumée) de leurs ressortissants. Il résume les informations disponibles publiquement. 

 

                                                           
62 BE, CY, DE, IE, IT, FI, FR, LU, LV, MT, NL, NO, SK, UK.  
63 BE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, SK, SE. 
64 BE, IE, LU, SE, UK. 
65 BE, DE, FI, IE, IT, SE. 
66 LV, NO. 
67 BE, FI. 
68 CZ, FR, IT, MT, PL, NO. 
69 IE, LU, LV. 
70 Cependant, une telle méthode peut être d’avantage mise à mal par les ressortissants de pays tiers qui altèrent leurs 
empreintes digitales, comme mentionné par UK.  
71 AT, BE, CZ, DE, EE, FI, FR, IE, IT, SE. 
72 AT, BE, CY, DE, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LV, NL, PT, SE. 
73 BE, CY, DE, HR, LU, NL, PT, SK. 
74 La liste n’est pas exhaustive car dans certains cas, les États (membres) n’ont pas mentionné tous les cas de 
ressortissants de pays tiers pour lesquels la détermination de l’identité a été difficile. En effet, cela peut être dû au 
nombre trop limité de cas ou des relations peu développées avec le pays en question.  
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Tableau 1 : Liste des pays ou des régions d’origine (présumés) pour lesquels les États (membres)75 ont 
rencontré des difficultés importantes pour établir l’identité lors des procédures de demande de protection 
internationale  

Pays tiers/régions géographiques États (membres) 

Afghanistan BE, CZ, EL, FI, HR, HU, SE, SK 

Afrique de l’est FR 

Afrique de l’ouest FR  

Algérie SK 

Asie du sud-est FR 

Bangladesh HU 

Cameroun CY 

Égypte SK 

Érythrée EL, FI, MT, NL, SE 

Éthiopie MT 

Gambie LU 

Guinée BE  

Irak BE, FI, HU, NO, SK 

Libéria LU 

Maroc HU 

Niger MT  

Nigéria CY, FI 

Pakistan SK 

Palestine HR, SK, SE 

Russie EL 

Sénégal LU 

Sierra Léone LU 

Somalie BE, CY, FI, MT, SK, SE 

Soudan EL, MT 

Sud Soudan  EL 

Syrie BE, HR, NL, NO, SE, SK 

Tunisie HU, SK 

Ukraine SK 

Zimbabwe LU 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM.  

                                                           
75 BE, CY, CZ, EL, ES, FI, FR, HR, HU, LU, MT, NL, NO, SK, SE. Dans le cas d’ES, la liste de pays ou de régions n’est pas 
disponible. 
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Détermination de l’identité dans les procédures de retour 

Les difficultés que pose l’établissement de l’identité dans les procédures de retour sont de deux ordres, tel 
que le soulignent les États (membres) :  

 

� Premièrement, elles proviennent du manque de coopération de la part des ressortissants de 
pays tiers lors des procédures de retour forcé76, qui, par exemple, ne fournissent pas ou refusent de 
donner leurs documents d’identité,77 ou qui, dans certains cas, font des fausses déclarations quant à 
leur nationalité ou leur identité.78 

� Deuxièmement, le degré de coopération de la part des autorités du pays d’origine (présumé) 
joue un rôle majeur dans ce contexte : le retour effectif des ressortissants de pays tiers suite à une 
décision dépend grandement de la volonté des pays tiers à coopérer sur les sujets de l’identification, 
de la délivrance des documents d’identité et du consensus trouvé quant à l’organisation logistique du 
retour.79 Quelques États membres ont mentionné avoir des difficultés à mettre en place une 
coopération avec les autorités des pays tiers et leur représentation diplomatique pour ce qui a trait à 
l’identification de leurs ressortissants (présumés) à des fins de retour.80  

 

Le tableau 2 ci-dessous présente une liste non-exhaustive des pays tiers avec lesquels les États membres 
ont eu des difficultés à faire appliquer la décision de retour forcé concernant des ressortissants de pays 
tiers car le pays d’origine (présumé) n’avait pas reconnu l’identité de la personne. Ce tableau résume les 
informations disponibles publiquement.  

 

Tableau 2: Liste des pays d’origine (présumés) avec lesquels douze États membres81 ont rencontré des 
difficultés importantes pour établir l’identité lors des procédures de retour82 

Pays tiers/régions géographiques États (membres) 

Afghanistan BE, EL, FI, HR, SK 

Algérie BE, FI, PT, SE, SI 

Azerbaïdjan SE 

Bangladesh EL, PT, SI 

Congo  CZ, EL 

Érythrée EL, IE 

Éthiopie FI, SE 

Gambie LU 

Guinée BE 

Inde SE, SK 

Irak BE, FI, HR, IE 

Iran BE, CZ 

Libéria LU 

Libye  SE 

Mali EE 

Maroc BE, FI, PT, SK, SE, SI 

Myanmar EL,  

                                                           
76 BE, CZ, DE, ES, HR, IT, MT, LT, LU, LV, SE, SI, SK, UK, NO.  
77 BE, CZ, DE, HR, MT, NL, SI, SK, UK. 
78 BE, CZ, HR, MT, SK, SE, SI, NL, NO. 
79 AT, BE, CZ, DE, ES, FR, IE, IT, LT, SI, SK. 
80 BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IT, SI, SK. Ces difficultés ont été signalées malgré les accords de réadmission en vigueur 
avec certains pays tiers pour faciliter les formalités administratives à effectuer dans le cadre du retour des ressortissants 
de pays tiers (voir section 1).  
81 BE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, LT, LU, PT, SE, SK. Dans le cas de l’ES, cette information n’est pas disponible 
publiquement. 
82 SE a également mentionné des problèmes avec les personnes apatrides originaires d’Égypte, des États du Golfe, d’Irak 
et de Syrie. 
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Pays tiers/régions géographiques États (membres) 

Niger SK 

Nigéria EL, FI, LU, SK 

Pakistan EL, SI 

Palestine HR 

République démocratique du Congo EL 

Russie IE 

Sénégal LU 

Sierra Léone EL, LU 

Somalie EL, FI, SE 

Sri Lanka EL, SE 

Syrie HR, SE, SK 

Tunisie SE, SK 

Vietnam EE, LT 

Zimbabwe LU 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM. 

 

Par rapport aux procédures de protection internationale qui n’exigent pas que l’identité soit établie dans un 
certain nombre d’États membres, connaître a minima la nationalité de la personne concernée est essentiel 
dans les procédures de retour. Pour ce faire, les États (membres) comptent de plus en plus sur les 
informations contenues dans les bases de données biométriques, à l’échelle européenne et nationale, mais 
aussi sur celles enregistrées dans les bases de données élaborées par les pays tiers.83 À cet égard, la 
Belgique a mentionné les difficultés rencontrées pour échanger des informations biométriques avec les 
pays d’origine, notamment en raison de l’absence de registres et de bases de données nationales dans les 
pays d’origine concernés. L’utilisation de données et de bases de données biométriques par les États 
(membres) est étudiée en détail à la section 4 ci-après.  

L’Estonie a fait part du soutien reçu des réseaux EURLO (European Return Liaison Officers Network, réseau 
européen des officiers de liaison « retour ») et EURINT (European Integrated Return Management Initiative, 
initiative européenne de gestion intégrée des retours) pour franchir certains des obstacles susmentionnés 
dans les procédures de retour.  

Établissement de l’identité dans les procédures de migration légale 

Les défis rencontrés pour établir l’identité existent également lorsqu’il s’agit de procédures de migration 
légale. Certains États (membres)84 ont mentionné des difficultés dans le traitement des demandes de 
visa en raison de documents d’identité ou de voyage falsifiés ou contrefaits appartenant à des 
ressortissants de pays tiers originaires de certains pays. En conséquence, plusieurs États membres85  ont 
fourni une formation spécifique au personnel consulaire dans les pays tiers pour qu’ils puissent vérifier 
l’authenticité des documents présentés (voir également la section 2 sur les méthodes utilisées par les 
autorités nationales). Des cas de ressortissants de pays tiers se présentant sous l’identité d’une autre 
personne ont également été signalés comme étant une difficulté.86 

Pour le traitement des titres de séjour, le problème vient en général de l’authenticité des documents 
fournis pour étayer la demande de délivrance d’un document d’identité ou de voyage dans un pays tiers 
(voir aussi la section 2.1.3 sur l’authenticité des documents).87 Quelques États (membres)88 ont souligné 
la difficulté particulière que représente l’établissement de l’identité dans les procédures de regroupement 
familial/réunification familiale où les preuves des liens familiaux doivent être apportées par les 
demandeurs. Par exemple, les certificats de naissance et de mariage sont parfois falsifiés ou modifiés.89 

                                                           
83 BE, UK. 
84 CZ, DE, ES, FI, FR, IE, NO, PL, PT, SI. 
85 CZ, FI, PL, SI. 
86 DE, FI, IE. 
87 BE, CZ, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LU, NL, NO, PT, SI, SE, SK, UK. 
88 BE, FI, HR, IE, LU, PT. 
89 IE. 
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Ces problèmes sont tout particulièrement significatifs lorsqu’il s’agit de demandeurs bénéficiant de la 
protection internationale.90 

Comme dans les autres procédures de migration examinées ci-dessus, les États (membres) s’appuient sur 
les informations contenues dans les bases de données nationales, européennes ou internationales pour 
identifier les personnes et vérifier les documents. L’Irlande relève des cas de passeports illisibles par les 
machines et n’ayant pas pu être comparés aux informations enregistrées dans les bases de données 
nationales ou internationales. La Belgique et la Finlande ont signalé des difficultés de comparaison des 
données biométriques enregistrées lors de la procédure de demande de visa de long séjour ou de titre de 
séjour car les informations pour ce type de demande ne sont pas enregistrées dans les bases de données 
européennes telles que VIS.   

La section 2 ci-après fournit un aperçu des documents généralement exigés par les États (membres) lors 
des procédures de migration légale et de demande de visa.  

 

LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE 

Modifications de la législation relative aux méthodes de détermination de l’identité utilisées dans les 
procédures de protection internationale 

L’étude ciblée du REM de 2013 décrivait comment la détermination de l’identité était prévue par la 
législation nationale dans la plupart des États (membres) et (une partie de) la procédure de détermination 
de l’identité était encadrée par des lois nationales relatives aux demandes de protection internationale.  
Alors que dans certains États (membres), les dispositions étaient principalement une transposition de la loi 
européenne, d’autres États (membres) ont adopté des dispositions nationales plus détaillées sur la 
procédure de détermination de l’identité prévoyant des méthodes spécifiques et les étapes à suivre. 

L’adoption de la deuxième génération d’instruments du RAEC entre 2013 et 2015 est l’une des raisons 
principales des modifications de la législation nationale apportées par plusieurs États (membres) depuis 
2013. En effet, ces changements visaient la mise en conformité avec les exigences de transposition définies 
dans ces instruments, en particulier la directive sur les procédures d’asile (refonte)91 et la directive sur les 
conditions d’accueil.92  

La transposition des directives européennes sur l’asile a eu un impact limité sur le degré de coopération 
exigé de la part des demandeurs de protection internationale dans le cadre des procédures de détermination 
de l’identité dans certains États (membres).93 Par exemple, en Allemagne, si les demandeurs refusent de 
donner leurs empreintes pour réaliser une comparaison dans EURODAC, la législation nationale autorise 
les autorités compétentes à mettre en place une procédure d’asile accélérée. Dans d’autres États 
(membres), la réglementation européenne a eu des conséquences sur les procédures utilisées pour établir 
l’identité des mineurs94 et sur le recours croissant aux données biométriques.95 La section 4 détaille 
l’utilisation de telles données.  

Les États (membres) expliquent aussi que les modifications de leur législation avaient pour but de lutter 
contre la fraude et les abus dans les procédures de demande de protection internationale96, résultant du 
changement de priorités politiques et de la hausse du nombre de demandes de protection internationale97. 
Dans quelques autres États membres98, les changements législatifs ont donné lieu à une redistribution des 
fonctions entre les institutions impliquées dans les procédures d’asile (entre les forces de l’ordre ou les 
autorités chargés du contrôle aux frontières et les services de l’asile ou de l’immigration responsables de 
la demande d’asile).  

Plusieurs États membres n’ont pas mentionné de modification de leur arsenal législatif concernant les 
procédures de détermination de l'identité depuis l’étude ciblée du REM en 2013.99 

 

                                                           
90 NL. 
91 AT, BE, CY, EL, LU, LV. 
92 CY, LU. 
93 AT, BE, DE. 
94 EL. 
95 AT, BE, DE, NL. 
96 BE, DE. 
97 NO. 
98 FI, LT. 
99 CZ, EE, HR, HU, IT, MT, PT, SE, SI, SK.  
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Modifications de la législation relative aux procédures de détermination de l’identité utilisées lors des 
procédures de retour  

L’étude ciblée du REM de 2013 avait trouvé que la plupart des États membres avaient, dans une certaine 
mesure, inscrit dans leur législation nationale l’obligation d’établir l’identité dans le cadre des procédures 
de retour. Tous les États (membres), conformément à la directive retour, indiquaient que les ressortissants 
de pays tiers sans statut légal ne pouvaient être expulsés vers un pays tiers si leur identité n’avait pas été 
établie (articles 3 et 15).  

Depuis 2013, les modifications à la loi signalées par les États (membres)100 portent sur le renforcement de 
l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de coopérer avec les autorités nationales pendant les 
procédures de retour dans les cas où ils ne possèdent pas de pièces d’identité. Ainsi, en Autriche, lors 
d’une procédure de retour forcé, le ressortissant de pays tiers est explicitement obligé de coopérer afin 
d’obtenir un document de voyage de substitution et d’établir son identité. En cas de non-respect, des 
sanctions sous forme d’amendes peuvent s’appliquer. En Allemagne, les ressortissants de pays tiers en 
procédure de retour forcé doivent, entre autres, se présenter eux-mêmes aux autorités diplomatiques de 
leur pays d’origine pour obtenir les documents d’identité exigés.  

Depuis 2013, quelques États (membres) ont également intégré à leur législation le relevé et l’utilisation de 
données biométriques lors des procédures de retour, lesquelles sont enregistrées dans des bases de 
données nationales ou des registres.101 Dans certains États membres, en l’absence de documents de voyage 
valables, les autorités nationales peuvent demander aux ressortissants de pays tiers de leur donner accès 
à leur téléphone portable et/ou autre appareil électronique en leur possession (Belgique et Allemagne, 
par exemple).  

L’étude du REM de 2016 intitulée « Le retour des demandeurs d’asile déboutés »102 a signalé l’adoption de 
plusieurs mesures par les États (membres) pour renforcer les procédures de délivrance de nouveaux 
documents pour les demandeurs d’asile déboutés en procédant à une nouvelle tentative de relevé des 
empreintes digitales, en utilisant par exemple un logiciel spécialisé dans la lecture d’empreintes altérées, 
et en faisant appel à des experts du langage pour établir la nationalité de la personne. La section examine 
les méthodes utilisées par les États (membres) pour (contribuer à) établir l’identité des demandeurs d’asile 
déboutés dans les procédures de retour. 

Cadre juridique existant pour l’établissement de l’identité dans les procédures de migration légale 

L’étude ciblée du REM de 2013 portait sur les procédures visant à déterminer l’identité des demandeurs de 
protection internationale et des demandeurs d’asile déboutés. Toutefois, la présente étude cherche 
également à savoir si les États (membres) ont mis en place des dispositifs juridiques de vérification de 
l’identité des ressortissants de pays tiers demandeurs de visa (court ou long séjour) et de titre de séjour 
(à des fins d’études, de travail ou de regroupement familial). Comme susmentionné, la majorité des États 
(membres) ont adopté des lois concernant les documents (passeports, par exemple) à présenter lors des 
procédures de migration légale afin de pouvoir déposer une demande de visa et/ou de titre de séjour. 

La plupart des États (membres) ne disposent pas de lois spécifiques concernant la vérification de l’identité 
des ressortissants de pays tiers. Dans l’ensemble, il est inscrit dans la loi que les ressortissants de pays 
tiers ont l’obligation de présenter des documents prouvant leur identité et d’autres preuves documentaires 
pour soumettre une demande de visa ou de titre de séjour. D’autres dispositions autorisent les autorités 
nationales à réaliser certains examens103 et vérifications sur ces documents pour vérifier que ce ne sont 
pas des faux104 ou pour les comparer aux documents présentés précédemment et enregistrés dans les 
bases de données nationales.105 Certains États (membres) ont mis en place des recommandations ou des 
instructions pour les agents des services de l’immigration ou les consulats portant sur des points spécifiques 
relatifs à la détermination de l’identité (sur le relevé des empreintes digitales, par exemple).106 

 

                                                           
100 AT, BE, DE. 
101 AT, BE, DE, NL. 
102 REM, Le retour des demandeurs d’asile déboutés : défis et bonnes pratiques, 2016, https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-
studies-00_synthesis_report_rejected_asylum_seekers_2016.pdf  
103 NO. 
104 PL. 
105 CY, IT. 
106 AT, BE, DE, EL. 
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CADRE INSTITUTIONNEL 

Depuis 2013, plusieurs changements ont été apportés au cadre institutionnel en place dans les États 
membres, à la fois pour ce qui est de la protection internationale et du retour. Ils sont principalement dus 
à l’augmentation importante du nombre de demandes d’asile dans de nombreux États (membres) en 2015 
et en 2016, ce qui a conduit à la nécessaire redistribution des responsabilités entre les autorités concernées 
chargées de l’établissement de l’identité et de la refonte des procédures pour les rendre plus efficaces.  

L’une des principales évolutions concerne la création dans de nombreux États membres d’un Centre de 
compétences centralisées responsable d’établir l’identité et/ou de vérifier les documents fournis dans 
l’ensemble ou quelques-unes des procédures d’asile et de migration. Alors qu’en 2013, seuls trois États 
membres107 disposaient d’un tel centre ou d’entités comparables dans leur dispositif institutionnel, ce chiffre 
s’élève en 2017 à onze États (membres).108  

Le tableau A.1.1 en annexe 1 fournit un aperçu des organisations ayant une responsabilité opérationnelle 
dans l’établissement de l’identité des demandeurs dans le cadre de procédures de migration et de retour 
dans les États membres de l’UE et la Norvège. Le tableau A.2.1 en annexe 2 illustre l’organisation du 
processus de détermination de l'identité dans chaque État (membre) dans le cadre des différentes 
procédures de migration et de retour. 

Institutions responsables de l’établissement de l’identité des demandeurs de protection internationale   

En 2013, les organisations des États membres ayant une responsabilité opérationnelle dans la 
détermination de l'identité étaient de trois types différents : premièrement, les bureaux chargés de rendre 
une décision quant à une demande d’asile ; deuxièmement, la police/les forces de l’ordre ; troisièmement, 
les organisations apportant un soutien aux deux premières.109  

Un certain nombre d’États (membres)110 ont fait part de changements depuis 2013 dans les institutions 
responsables de la détermination de l'identité dans le cadre de la protection internationale. Dans 
l’ensemble, ces changements ont été entrepris pour renforcer les synergies et centraliser les procédures. 
Dans certains de ces États membres, ces changements n’ont pas été mis en œuvre en raison de 
l’augmentation du nombre de demandes d’asile à partir de 2015.111 Ainsi, en Autriche, le tout nouvel 
Office fédéral de l’immigration et de l’asile est actuellement chargé à la fois des procédures d’asile et de 
retour en première instance. Ce qui a motivé cette évolution est la nécessité de coordonner les 
responsabilités dans les domaines relatifs au droit des étrangers, pour parvenir à plus de synergies et 
répondre plus efficacement à la recrudescence du phénomène migratoire.  

Pour des raisons semblables, un transfert des responsabilités des forces de l’ordre et de contrôle aux 
frontières à celles en charge de l’immigration et ou de l’asile responsables du traitement des demandes de 
protection internationale s’est opéré en Finlande et en Grèce. Bien que les premières soient impliquées 
au stade de l’enregistrement des demandes et des identifiants biométriques, les services de l’immigration 
et/ou de l’asile sont les autorités responsables de l’établissement de l'identité des demandeurs pendant la 
durée de la procédure. La hausse du nombre de demandes de protection internationale dans certains États 
membres a occasionné des changements d’organisation à l’échelle nationale. Par exemple : 

 

� La France a mis sur pied un guichet unique qui enregistre tous les dossiers et centralise les demandes 
de protection internationale, permettant ainsi aux demandeurs d’être immédiatement dirigés vers 
l’autorité compétente qui examinera son dossier.  

� Des unités ou des structures d’accueil spécifiques ont été créées dans plusieurs États membres112, 
notamment aux points de contrôle des frontières, où les forces de l’ordre ou les garde-frontières aident 
à contrôler les ressortissants de pays tiers arrivant dans l’UE et à enregistrer leur identité.  

                                                           
107 FI, NL, NO. 
108 AT, BE, CY, CZ, FI, IT, NL, NO, PT, SE, SK. 
109 REM, Établir l’identité pour la protection internationale : défis et pratiques, 2013, , section 3.1. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/establishing-
identity/0_emn_id_study_synthesis_migr280_finalversion_2002013_en.pdf  
110 AT, EL, FI, FR, IE, SI, UK and NO.  
111 AT, FI, IE, SI. 
112 EL, FI, NL, PL. 
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� Des procédures spécifiques de détermination de l'identité des demandeurs dans le contexte de flux 
migratoires exceptionnels ont été mises en place dans plusieurs États (membres),113 et, dans certains 
cas, font intervenir d’autres autorités dans le traitement des demandes114. Dans le cas de la Grèce, 
elles visent principalement à accélérer la procédure d’asile et portent sur la création de Centres 
d’accueil et d’identification spécialisés et d’Unités mobiles d’accueil et d’identification.  

 

Institutions impliquées dans les procédures de retour 

En 2013, la majorité des États (membres)115 avaient assigné la tâche de déterminer l’identité des 
demandeurs d’asile déboutés faisant l’objet d’une décision de retour à une autre organisation que celle 
chargée de déterminer l’identité dans le cadre d’une demande d’asile. Les deux types de procédures sont 
gérées par la même entité dans seulement dix États membres116.117 

Quelques États membres ont mentionné avoir effectué des changements depuis 2013 quant aux institutions 
responsables de la mise en œuvre du retour : 

 

� En Autriche, l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile est chargé depuis 2014 à la fois des 
procédures de protection internationale et de retour en première instance. Le Tribunal administratif 
fédéral rend les décisions en deuxième instance, ce qui peut aussi impliquer d’établir l’identité du 
ressortissant de pays tiers concerné.    

� En Allemagne, afin d’améliorer la coordination des activités liées au retour, le Centre d’aide au retour 
a été créé en mars 2017. Il tient aujourd’hui un rôle central dans l’obtention des documents de voyage 
aux fins du retour. 

 

Institutions impliquées dans les procédures de migration légale 

Le cadre institutionnel impliqué dans la détermination de l’identité dans les procédures de migration légale 
ne faisait pas partie du champ de recherche de l’étude de 2013. 

La présente étude souligne qu’en règle générale, une distinction doit être faite entre les procédures de 
demandes de visas de court séjour et celles concernant les titres de séjour. 

D’ordinaire, les autorités nationales chargées de la délivrance des visas de court séjour sont les ambassades 
et les consulats situés à l’étranger. Dans certains pays tiers, les États (membres) font également appel à 
des sous-traitants externes pour traiter les demandes de visas. Les autorités responsables de la délivrance 
des visas à l’étranger peuvent aussi être secondées par du personnel spécialisé en cas de doute sur la 
vérification d’une identité ou sur l’authenticité des documents, soit par des agents de police accompagnant 
les missions soit par du personnel consulaire travaillant avec les autorités centrales de l’État (membre). En 
outre, les visas de tourisme peuvent être délivrés aux points de passage frontaliers par les autorités 
frontalières si le visa n’a pu être émis au consulat.  

Pour ce qui est de la vérification de l’identité des demandeurs de titres de séjour, les autorités chargées de 
la demande varient en fonction de la réglementation locale et du lieu où la demande a été déposée. Les 
demandes de titres de séjour peuvent en effet être effectuées auprès des consulats ou des missions 
diplomatiques ou sur le territoire de l’État (membre) concerné.  

Établissement des centres de compétences centralisées  

Les centres de compétences centralisées ne renvoient pas au même concept dans l’ensemble des États 
(membres) en raison des différences d’organisation institutionnelle et de compétences mais aussi en raison 
du fait que la centralisation sous l’égide d’une seule autorité n’est pas courante. Un tel concept 
d’établissement regroupant ces compétences peut s’inspirer de l’exemple du centre norvégien 
d’identité « ID Centre ». Ce dernier a été créé en tant qu’entité administrative indépendante sous la 

                                                           
113 DE, EL, PL, SE. 
114 DE, EL. 
115 AT, BG, CY, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, LU, NL, NO, SE, SI, SK.   
116 BE, EE, IT, LT, LV, PL, PT, SE, SI, UK. 
117 REM,  Établir l’identité pour la protection internationale : défis et pratiques, 2013, https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-
studies/establishing-identity/0_emn_id_study_synthesis_migr280_finalversion_2002013_en.pdf  
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responsabilité de la Direction norvégienne de la police en 2012.118 Ses objectifs sont de renforcer et de 
soutenir les autorités nationales (asile, immigration et police) dans l’établissement de l’identité des 
nouveaux arrivants sur le sol norvégien lorsqu’ils déposent une demande de titre de séjour.  

 

 

Plusieurs États membres ont mis sur pied des centres ou entités équivalents au sein de leur cadre 
institutionnel.119 Cela constitue une évolution majeure par rapport à 2013 où la Finlande, les Pays-Bas 
et la Norvège étaient les seuls États (membres) à en avoir. En Suède, par exemple, le champ de travail 
de cette entité s’est élargi et sa charge de travail n’a cessé de s’étoffer ces dernières années, notamment 
en raison de l’augmentation significative des demandes d’asile.  

Dans ces États (membres), les centres de compétences sont soit des autorités indépendantes120, soit des 
services spécialisés au sein des forces de l’ordre121, des services de l’immigration122, du ministère de 
l’intérieur123 ou des autorités en charge de l’asile124.  

Ils sont chargés de déterminer l’identité et/ou des questions relatives à la vérification des documents 
demandés pour l’ensemble ou une partie des procédures d’asile et d’immigration. En République tchèque, 
à Chypre et en Slovaquie, l’autorité compétente est uniquement responsable de vérifier l’authenticité des 
documents.  

Les centres ont généralement mis en place leur propre base de données sur les documents falsifiés et 
authentiques et travaillent aussi avec d’autres systèmes comme FADO et EDISON125. Ces centres 
fournissent d’autres services de conseil, d’assistance à l’élaboration de méthodes de gestion des identités, 
de formation des agents de première ligne et d’aide à la prise en charge des cas difficiles. Certains centres 
disposent également d’une unité d’expertise de documents126 mais ce type d’expertise fait généralement 
partie d’un autre service ou autorité.127 

Dans les États membres ne disposant pas d’un centre de compétences centralisées ou d’un équivalent, 
l’accès aux bases de données susmentionnées et la fourniture de services sont généralement assurés par 

                                                           
118 Centre norvégien d’identité, https://www.nidsenter.no/en/. Pour plus d’informations, voir le rapport national de la 
Norvège élaboré pour cette étude et la présentation de M. Vegard Pettersen lors de la conférence du REM sur « la 
détermination de l’identité dans les procédures de migration », organisée à Vienne, en Autriche, en mai 2016. Le rapport 
intégral de la Conférence est disponible à l’adresse suivante : http://www.emn.at/en/national-emn-conference-austria-
the-establishment-of-identity-in-the-migration-process/  
119 AT, BE, CY, CZ, FI, IT, NL, NO, PT, SE, SK. 
120 NO. 
121 AT, CZ, CY, FI, IT, SK. 
122 PT. 
123 AT. 
124 SE. 
125 EDISON (Electronic Documentation Information System on Investigation Networks) est un système de documentation 
électronique utilisé par les services de la police nationale des Pays-Bas. Il fournit des exemples de documents de voyage 
authentiques pour faciliter la détection des faux grâce à des images, aux descriptions et aux caractéristiques de sécurité 
des véritables documents d’identité et de voyage délivrés par d’autres pays et par les organisations internationales. 
126 AT, FI, NO. 
127 CY, ES, PT, SK, SE. 

Le centre norvégien d’identité « ID Centre » est une agence spécialisée, chargée d’évaluer l’authenticité 

des documents d'identité et de voyage des étrangers. Elle a pour but de soutenir le travail d’autres 

autorités nationales (autorités chargées de l’immigration, forces de l’ordre et autres) lorsqu’il s’agit 

d’établir l’identité des ressortissants étrangers souhaitant entrer en Norvège ou y résider en facilitant 

l’échange d’informations pertinentes et en développant les outils et les méthodes permettant de mener 

ces tâches plus efficacement. Le centre dispense aussi des programmes de formation sur le contrôle et la 

vérification de l’identité à différents groupes de professionnels qui doivent se tenir informés des 

dernières évolutions dans ce domaine. Ces formations visent aussi à améliorer la coopération entre les 

différents acteurs qui travaillent sur la question de l’identité. Le Centre dispose de personnel formé et 

expérimenté et d’un laboratoire de pointe pour évaluer l’authenticité des documents. Il contribue à la 

formation de bases de données nationales et internationales de référence. Un rapport sur les cas de 

fraude à l’identité par les étrangers est rédigé annuellement.  
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plusieurs autorités ou unités nationales128 ou par des services spécialisés au sein de l’autorité129 qui 
travaillent ensemble. La compétence de ces autorités, unités ou services varie en fonction de la procédure 
de migration concernée. Par exemple, aux Pays-Bas, l’Unité d’investigation de l’identité et des documents 
(au sein du service national d’immigration) et le centre d’expertise sur la fraude en matière d’identité et de 
documents (au sein de l’autorité répressive) se partagent la tâche de vérifier les documents et apportent 
leur expertise au cours de la procédure d’asile et d’autres procédures de migration. En Irlande, il incombe 
à la fois à l’autorité nationale en charge de l’asile, à celle en charge de l’immigration et aux forces de l’ordre 
d’établir l’authenticité des pièces fournies pour étayer la demande. En Estonie, le Centre d’évaluation des 
documents de voyage au sein de l’autorité regroupant la police et les garde-frontières aide les agents à 
établir l’identité des demandeurs si besoin, et ce quelle que soit la procédure de migration. 

Accès des institutions aux bases de données européennes (Eurodac, VIS, SIS II)  

Dans la plupart des États (membres), les autorités responsables de l’établissement de l'identité des 
ressortissants de pays tiers dans le cadre des procédures de protection internationale et de migration ont 
accès aux bases de données européennes telles qu’Eurodac, VIS et SIS II. L’accès est réglementé au niveau 
national et dépend du cadre institutionnel de chaque État membre (voir informations complémentaires sur 
le contexte dans l’introduction). Le tableau A.1.2 en annexe décrit en détail l’accès aux différentes bases 
de données en fonction des autorités.  

Un schéma commun se dégage : les services de l’asile ont généralement accès à toutes les bases de 
données, notamment Eurodac, les forces de l’ordre à SIS II et les autorités consulaires et autres autorités 
responsables de délivrer les titres de séjour à VIS. Dans certains États (membres), l’accès à ces bases de 
données est réservé à une seule ou quelques autorités désignées.130 Il dépend aussi de l’objet de la 
consultation et de la procédure de migration en question (procédures de protection internationale, retour, 
visas et/ou titres de séjour). La section 4 et l’annexe 1 fournissent de plus amples informations à ce sujet. 
Ainsi, en Autriche, l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile peut consulter les trois bases de données 
pour déterminer l’identité des demandeurs de protection internationale et se sert aussi des informations 
contenues dans Eurodac et SIS II pour les procédures de retour. 

                                                           
128 DE, ES, FR, HU, IE, LT, LU, MT, NL, PL, SI. 
129 BE, EE, UK. 
130 AT, BE, DE, EL, HR, HU, LT, LU, MT, PL, PT, SI, SK. 
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Méthodes d’établissement de l’identité des ressortissants de pays tiers 

 

DEFINITION ET DOCUMENTS NECESSAIRES A L’ETABLISSEMENT DE L’IDENTITE 

Définitions juridiques et/ou opérationnelles de l’identité dans la législation nationale  

Dans la plupart des États (membres)131, il n’existe pas de définition juridique ou opérationnelle de 
l’ « identité » aux fins des différentes procédures migratoires132 et de retour. Ce terme est généralement 
compris comme l’ensemble des éléments qui caractérisent une personne sans équivoque possible133 que 
sont, entre autres, le nom de la personne, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et ses 
caractéristiques biométriques.  

Une définition opérationnelle du mot « identité » est utilisée par les autorités compétentes de AT, CZ, DE, 
EE, ES, FI, LU, NO, SK, NO.134 Tel que défini à l’article 34(2) de la loi sur la police des étrangers et 
l’article 36(2) de la loi autrichienne sur les procédures de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile, 
l’établissement de l’identité par les représentants de la sécurité publique repose sur « l’enregistrement du 
nom de la personne, de sa date de naissance, de sa nationalité et de l’adresse où elle réside ». Selon 
l’article premier, alinéa 14 de la loi belge sur l’Immigration, l’expression « étranger identifié » renvoie à 
tout étranger titulaire d'un document de voyage valable, d'un passeport valable ou d'une pièce d'identité 
valable, ou qui relève de la catégorie de nationalités pour lesquelles le pays d’origine ou le ministre belge 
peut lui-même délivrer un laissez-passer.135 En Allemagne, pour chaque procédure de migration, les 
textes juridiques prévoient différentes caractéristiques biographiques ou biométriques de la personne qui 
entrent en jeu dans la définition de l’« identité ».  

Les définitions opérationnelles de l’identité servent de base à différents documents et méthodes utilisés par 
les États (membres) pour (contribuer à) établir l’identité des demandeurs dans les différentes procédures 
migratoires présentées ci-dessous.   

Types de documents acceptés comme (contribuant à) établir l’identité 

Dans l’ensemble des États (membres), les documents de voyage valables/officiels136 sont acceptés pour 
(contribuer à) établir l’identité. À quelques rares exceptions près, d’autres types de documents (certificats 
de naissance, actes de mariage, etc.) sont également utilisés par les autorités nationales compétentes pour 
établir l’identité ou contribuer à la prouver, notamment dans le contexte des procédures d’établissement 
de l’identité des demandeurs de protection internationale. Dans la plupart des cas, des titres (de séjour) 
informels comme les certificats d’enregistrement établis par le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) 137 ont été considérés comme acceptables pour (contribuer à) établir l’identité. Ils sont 
rarement utilisés par les autorités nationales dans les procédures de migration légale et de visa. Les types 
de documents acceptés pour (contribuer à) établir l’identité par les États (membres) dans les différentes 
procédures migratoires sont recensés dans le tableau A.3.1 en annexe 3.  

Dans la majorité des États (membres), des copies des documents d’origine sont acceptées pour contribuer 
à établir l’identité mais pas pour établir l’identité, c’est-à-dire qu’ils peuvent étayer les dossiers de demande 
d’asile, de migration légale ou de visa. La plupart des États (membres) acceptent des copies dans le cadre 
des procédures de retour. Une approche ad hoc a été instaurée en Autriche. En fonction de la situation 
individuelle des personnes, la copie d’un document d’identité peut être considérée en principe comme une 

                                                           
131 CZ, CY, EL,  ES, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, NL, MT, PT, SE, SI, UK. 
132 Les procédures migratoires étudiées dans la présente étude sont : les demandes de protection internationale, de 
visas de court et long séjour et de titres de séjour à des fins d’études, de regroupement familial ou d’activité 
professionnelle rémunérée.  
133 Dictionary for Civil Registration and Identification, disponible à : 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3679/Dictionary %20for %20Civil %20Registration %20 %20an
d %20Identification %202015.pdf?sequence=7  
134 Le terme « identité » dans le droit norvégien est issu du droit de la preuve dans les procédures administratives et 
pénales. C’est pourquoi il n’existe pas de définition opérationnelle.  
135 Cette définition juridique générale est valable pour toutes les procédures de migration et est particulièrement 
pertinente dans le cadre des procédures de migration légale et de retour.  
136 Un document de voyage est un document délivré par un État ou une organisation internationale qui fait office de 
document d’identité pour entrer sur le territoire d’un autre pays. Les passeports et les visas sont les types de documents 
de voyage les plus courants. Certains États acceptent aussi les cartes d’identité ou d’autres documents tels que les titres 
de séjour, (Source : glossaire du REM).  
137 Les titres (de séjour) informels comprennent les certificats d’enregistrement de la demande de protection 
internationale délivrés par les autorités nationales ou les organisations internationales telles que le HCR. Pour plus 
d’informations, consulter : http://www.unhcr.org/publications/legal/43171ac42/procedural-standards-refugee-status-
determination-under-unhcrs-mandate.html  
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preuve pour établir l’identité de la personne.138 En Allemagne, c’est le cas pour les procédures d’asile, de 
retour et de visa mais pas pour la délivrance de titres de séjour. 

Documents acceptés dans les procédures de demande de protection internationale 

Dans les procédures de demande de protection internationale, tous les États (membres) acceptent 
l’ensemble des documents de voyage officiels/valables, y compris les cartes d’identité et les passeports, 
pour (contribuer à) établir l’identité. D’autres types de documents (certificats de naissance, permis de 
conduire, etc.) peuvent être acceptés mais, dans certains États (membres), cela dépend du pays d’origine 
du demandeur.  

Les autres types de documents ne sont pas acceptés en Grèce dans le cadre des procédures  demande de 
de protection internationale et peuvent uniquement contribuer à établir la crédibilité des demandeurs de 
protection internationale en Irlande.  

Pour ce qui est des titres (de séjour) informels (tels que les certificats d’enregistrement du HCR), à 
l’exception de la France, tous les États (membres) les acceptent pour (contribuer à) établir l’identité dans 
les procédures de protection internationale. La plupart des États (membres) précisent qu’en l’absence 
d’autres documents, ceux-ci contribuent principalement à établir l’identité plutôt qu’à la prouver.  

Les copies ne sont en principe pas acceptées ou seulement pour étayer la demande (et non pour établir ou 
prouver l’identité).139 Dans certains États (membres)140, des copies de pièces d’identité peuvent être 
acceptées dans le cadre de la procédure d’asile pour (aider à) établir l’identité. Cependant, si le demandeur 
n’est pas muni de documents originaux, il doit généralement fournir une raison valable (CY, UK) ou 
transmettre une déclaration écrite obligatoire (CZ) pour justifier l’absence d’originaux.  

Plusieurs États (membres)141 acceptent que le demandeur déroge à l’obligation de présenter un document 
de voyage officiel s’il bénéficie de la protection internationale.  

La législation allemande stipule que la présentation du passeport est une condition préalable à la délivrance 
d’un titre de séjour mais introduit des exceptions dans les cas d’une demande de titre de séjour pour motif 
humanitaire si la personne bénéficie de l’asile, si elle a obtenu le statut de réfugié ou qu’elle bénéficie de 
la protection subsidiaire, ou encore, si elle est victime de la traite des êtres humains. L’Allemagne et la 
Suède prévoient une évaluation/vérification complète de la demande avant de surseoir à l’obligation de 
présenter un document de voyage officiel. Dans le cas des demandeurs d’asile afghans, un document 
personnel appelé « tazkira/tazkera » est fréquemment accepté par les autorités autrichiennes comme 
alternative au document de voyage officiel.  

Documents acceptés dans les procédures de retour 

À l’inverse des demandes de protection internationale pour lesquelles une preuve de l’identité et/ou de la 
nationalité n’est généralement qu’un des éléments contribuant à établir sa crédibilité, les États (membres) 
signalent qu’une identité établie est capitale, et a donc plus de poids, dans la mise en œuvre de la procédure 
de retour des demandeurs déboutés142. En effet, les retours risquent de ne pas pouvoir avoir lieu en 
l’absence de documents d’identité ou de voyage.143  

Le nombre de documents acceptés par les pays d’origine (présumés) pour les demandeurs déboutés faisant 
l’objet d’une mesure d’éloignement est généralement plus limité. Tous les pays d’origine acceptent un 
passeport valable ou d’autres titres de voyage. En principe, et en fonction de la volonté du pays d’origine 
de coopérer, les originaux des documents de voyage officiels suffisent. D’autres types de documents (y 
compris toutes les informations personnelles que la personne peut communiquer comme les certificats 
scolaires ou de formation, l’acte de naissance, le permis de conduire, etc.) sont habituellement utilisés par 
les autorités concernées dans les États membres en tant que document contribuant à établir l’identité.144 
En fonction du pays, d’autres documents peuvent établir ou contribuer à établir l’identité des personnes en 
procédure de retour.145 Les copies des pièces d’identité sont généralement acceptées dans le cas des 

                                                           
138 Art. 46 de la loi autrichienne sur les procédures administratives générales. 
139 DE, EE, FI, FR, EL, HU, IE, LT, LU, LV, NL, NO, PT, SE, SI, SK. 
140 AT, BE, CY, CZ, DE, FR, UK. 
141 CY, DE, EL, FI, IE, LU, NO, SE. 
142 Par exemple CZ, ES, FI, SE, SI. 
143 Par exemple DE, ES, FR, MT, SK, UK. 
144 AT, BE, CY, DE, EE, FI, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, NO, SE, SI, UK.  
145 Par exemple, CZ a mentionné qu’il n’était pas possible de déclarer si le pays d’origine présumé acceptait les documents 
autres que ceux qui constituent des preuves suffisantes pour les autorités tchèques (cela dépend de l’ambassade en 
question).   
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retours forcés en BE, CY, CZ, HR, FI, FR et LT. Dans près de la moitié des États (membres)146, les copies 
sont considérées comme des documents contribuant à établir l’identité et utilisés par les autorités 
consulaires pour entreprendre une vérification supplémentaire (pour les besoins de l’enquête). Cependant, 
des difficultés peuvent survenir lorsque le pays d’origine n’accepte pas les copies en tant que preuve de la 
nationalité.  

Documents acceptés dans les procédures de migration légales 

Établir l’identité lors des procédures de demande de visa est en principe assez simple. Contrairement aux 
demandeurs de protection internationale, les ressortissants de pays tiers doivent fournir des documents de 
voyage internationaux pour accompagner leur demande de visa de court séjour.  

La procédure est entièrement harmonisée au niveau européen. Les données biométriques des demandeurs 
sont enregistrées dans le système VIS (voir également la section 4 sur la collecte et le partage des 
informations).  

Les ressortissants de pays tiers qui font une demande de titre de séjour (c’est-à-dire pour des séjours de 
plus de trois mois) doivent fournir des documents d’identité et des données biométriques (photographie, 
empreintes digitales, etc.). Les procédures varient entre les États (membres), mais généralement les 
demandes sont déposées par les ressortissants de pays tiers auprès des bureaux diplomatiques ou 
consulaires des États (membres) à l’étranger. Aucun État (membre) n’a fait part de préoccupation par 
rapport aux vérifications de l’identité des ressortissants de pays tiers effectuées par des agences (externes) 
qui assistent les consulats et ambassades.  

Dans la plupart des États (membres), des documents de voyage officiels sont exigés pour prouver l’identité 
d’un demandeur de titre de séjour à des fins de travail, de visite, d’études ou de regroupement familial 
(visas de long séjour). À quelques exceptions147 près, les États (membres) acceptent en majorité d’autres 
types de documents (par exemple, acte de naissance, de mariage, etc.) pour (contribuer à) établir l’identité 
des personnes lors des procédures de migration légale ou de visa. Les actes de naissance/de mariage 
peuvent être versés au dossier pour prouver les liens familiaux dans le cas, par exemple, de personnes 
souhaitant rejoindre leur conjoint, mais pas en tant que preuve de l’identité.148  

Les documents (de séjour) informels (certificats d’enregistrement du HCR par exemple) ne sont pas pris 
en considération comme preuve de l’identité dans le cas de demandes de visa et de titres de séjour de type 
« visiteur » / « étudiant » / « activité professionnelle » et « regroupement familial/réunification 
familiale ».149 Dans la plupart des cas, ces documents sont considérés comme étayant la demande de visa 
(visa Schengen et nationaux) mais insuffisants pour établir l’identité pour une demande de titre de 
séjour.150 

Des dérogations à l’obligation de présenter une pièce d’identité valable existent pour les demandes de visa 
de court séjour ou de séjour temporaire (PT, SI par exemple). Cependant, les demandeurs sont dans 
l’obligation de fournir l’original du document de voyage dans les plus brefs délais en Croatie, d’établir une 
déclaration ou de soumettre d’autres documents valables prouvant leur identité en Grèce151, aux Pays-
Bas et en Slovénie152, lorsqu’ils demandent une extension ou un renouvellement de leur titre de séjour 
temporaire. Des dérogations spécifiques ont été mentionnées par les États (membres) : 

Le Portugal exempte de l’obligation de présenter une pièce d’identité valable les ressortissants de pays 
tiers nés sur le territoire national qui pourraient faire une demande de titre de séjour.  

En Finlande et en Suède, ces exceptions s’appliquent dans les cas de regroupement familial et pour 
certaines catégories de titres de séjour spécifiques.  

En Allemagne, dans certaines situations individuelles justifiées (par exemple, si la personne a égaré son 
passeport dans l’avion), la police fédérale allemande ou les missions diplomatiques à l’étranger peuvent 
demander une exonération de l’obligation de présentation du passeport à l’Office fédéral des migrations 

                                                           
146 CY, DE, FR, HR, LV, MT, NL, NO, PT, SE, SI, SK. 
147 EE, HU, IE, LT, LU, PT and SK. 
148 Par exemple en IE, SK et UK. 
149 CZ, EE, CY, EL, HU, HR, IE, IT, LT, LU LV, PT, SI, SK. 
150 DE, FI, FR, NO, UK. 
151 Documents de l’autorité consulaire du pays d’origine du ressortissant de pays tiers (validé et traduit officiellement) 
ou des autorités publiques grecques. 
152 Selon la loi sur les étrangers n°2, un titre de séjour (délivré pour motif familial, d’études ou d’activité professionnelle 
rémunérée), à l’exception d’un premier titre de séjour temporaire, peut être délivré à un étranger en l’absence de 
document de voyage de son pays d’origine et n’ayant pas la possibilité d’en acquérir, si son identité est établie sans 
équivoque. 
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et des réfugiés en tant qu’autorité responsable désignée par le Ministère fédéral de l’Intérieur avant que 
la personne concernée n’entre sur le territoire allemand.  

De la même façon, les autorités consulaires en France peuvent délivrer un laissez-passer consulaire dans 
des circonstances exceptionnelles et après consultation avec l’administration nationale. En France, les 
titulaires des titres de séjour européen (ou le conjoint et/ou enfants des titulaires) peuvent demander 
un titre de séjour temporaire153 sans fournir de document de voyage officiel. 

Dans tous les États (membres), les copies des pièces d’identité ne sont pas acceptées pour les demandes 
de visa ou de titre de séjour ou pour toute autre procédure de migration légale. En Suède, les dossiers 
déposés en ligne (version électronique) à des fins d’études et d’activité professionnelle rémunérée peuvent 
être accompagnés de copies de documents de voyage. Les originaux sont, cependant, fournis par les 
demandeurs aux missions suédoises à l’étranger et vérifiés sur place. De la même façon, à Chypre, une 
copie certifiée est acceptée sur présentation des documents de voyage originaux et versée à la demande 
en tant que preuve supplémentaire.  

Authenticité (ou fiabilité) des documents 

Principaux problèmes pour établir l’authenticité des documents  

Depuis l’étude de 2013, la plupart des États (membres) signalent que les cas de falsification ou d’usurpation 
d’identité dans les procédures migratoires ont fortement augmenté, en conséquence de l’arrivée en plus 
grand nombre des demandeurs d’asile et des migrants en Europe.  

Généralement, la fraude (documents falsifiés, fausses déclarations, demandes multiples sous différentes 
identités) est l’un des principaux problèmes rencontrés par les autorités consulaires. Certains pays154 
signalent d’autres difficultés relatives à l’obtention et la consultation de spécimens (ou aux documents de 
référence) à des fins de comparaison, à la disponibilité d’informations contextuelles sur les techniques de 
délivrance des documents et à l’absence (ou la mauvaise qualité) des éléments de sécurité (code-barres, 
reliure, intégration des données biométriques, de la photographie, de la signature, micro-puce, etc.155) des 
documents présentés.  

Le niveau de corruption dans certains pays tiers est un facteur pris en compte par les autorités nationales156 
lors de la vérification de l’authenticité des documents car cela a un impact, notamment pour les passeports 
et cartes d’identité, sur leur fiabilité (par exemple, dans le cas des cartes d’identité afghanes appelées 
« tazkira/tazkera »). 

Changements depuis l’étude du REM de 2013 sur l’établissement de l’identité 

Peu de changements ont eu lieu depuis 2013, tel que l'indiquent la majorité des États (membres). Les 
quelques changements concernent cependant : 

 

� La République tchèque a créé le Centre national de vérification des documents (voir section 1.3 sur 
les Centres de compétences centralisées).  

� En Allemagne, les activités effectuées par le service chargé de l’examen physique et technique du 
dossier ont été restructurées au sein de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés. Jusqu’en 2015, 
tous les documents originaux étaient vérifiés au siège de cette entité à Nuremberg. Désormais, une 
procédure en trois phases a été instaurée : les documents concernant les demandeurs originaires des 
pays les plus importants sont examinés dans les centres d’arrivées et les bureaux satellites. Ceux pour 
lesquels il existe un doute sont envoyés à la division centrale ou l’un des trois centres d’examen 
régionaux. Une vérification finale, dont les résultats peuvent être produits au tribunal, peut être 
effectuée par l’Office fédéral des migrations et des réfugiés à Nuremberg. 

� Pendant l’année 2015, la Grèce a mis en place un certain nombre de changements concernant les 
procédures d’asile, pour simplifier le processus de délivrance des documents et l’enregistrement ainsi 

                                                           
153 Des dérogations dans le cadre des demandes de titre de séjour temporaire pour les catégories « visiteur », 
« étudiant », « scientifique », « profession artistique et culturelle », « activité professionnelle » ou pour des raisons de 
« vie privée et familiale » (uniquement pour les demandeurs de plus de 18 ans vivant en France depuis cinq ans au 
moins).  
154 CZ, DE, EE, FI, LV, NL, NO, SE, SK, UK. 
155 Pour la liste complète des éléments de sécurité dans iPRADO, consulter le Conseil de l’Union européenne, Registre 
public des documents de voyage et d’identité authentiques (PRADO), https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-
glossary/prado-glossary.pdf  
156 BE, FI, HU. 
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que pour améliorer le système électronique utilisé par la police à Samos. La police hellénique a 
commencé à recevoir le soutien de l’Agence européenne de garde-frontières et garde-côtes (Frontex) 
afin de mieux détecter les cas de fraude, notamment pour ce qui est de la déclaration de nationalité.  

� Depuis 2016, des linguistes de l’IND aux Pays-Bas, avec l’aide d’analystes du langage, mènent des 
évaluations linguistiques pour les Syriens, qu’ils soient munis ou non de documents. En outre, pour 
s’assurer de la qualité de l’enquête sur les documents source, l’unité d’enquête sur les documents et 
l’identité de l’IND a pris de nouvelles mesures portant, notamment, sur le recrutement de nouveaux 
agents, le développement d’un formulaire plus rapide et une nouvelle organisation des documents par 
catégories.157 Ce dernier changement, en particulier, a permis à cette unité de traiter et d’analyser les 
documents plus rapidement et plus efficacement, ce qui a eu des répercussions positives sur 
l’ensemble du système.  

 

Lignes directrices nationales pour le contrôle de l’identité et des documents d’identité  

Douze États (membres)158 ont publié des lignes directrices nationales pour le contrôle de l’identité des 
personnes et des documents d’identité. Elles s’adressent généralement à toutes ou à une partie des 
autorités suivantes :  

 

� Ministère de l’Intérieur et/ou Ministère des affaires étrangères ; 

� Autorités impliquées dans les procédures d’asile et l’agence nationale chargée de l’immigration ; 

� Police, garde-côtes et garde-frontières nationaux ; 

� Préfectures et agents municipaux chargés de délivrer et de renouveler les cartes de séjour ; 

� Autorités consulaires et personnel responsable de vérifier les demandes de visa.  

 

Pour les autres autorités, il n’existe à l’heure actuelle aucune ligne directrice spécifique pour le contrôle des 
documents d’identité159. Cependant, les autorités concernées peuvent se référer aux recommandations 
nationales générales relatives aux procédures d’identification au cours des différentes procédures 
migratoires ou de contrôle aux frontières (CZ, EL, HU and SK) ou bien aux documents/circulaires concis 
utilisés en interne (LU) ou, enfin, aux informations dispensées pendant les formations suivies par les garde-
frontières (PT).  

Situations dans lesquelles des documents falsifiés et usurpés sont détectés 

La plupart des États (membres) compilent des statistiques sur le nombre de pièces d’identité falsifiées ou 
usurpées. En règle générale, ils ne possèdent pas d’informations sur les situations qui ont donné lieu au 
plus grand nombre de détections de falsification pour les visas et les titres de séjour (par exemple, lors du 
contrôle aux frontières, par les autorités en charge de l’immigration ou par d’autres agences nationales). 
La falsification de documents est le plus souvent identifiée par : 

 

� La police ou les garde-frontières lors de contrôles aux frontières (dans les aéroports et les gares, aux 
frontières terrestres et maritimes, lors de contrôles routiers aléatoires) ;  

� Les bureaux consulaires lors de la vérification des visas ; 

� Les autorités chargées de l’immigration (par exemple, lors des procédures de demande de titres de 
séjour, notamment pour les titres de longue durée).  

 

Ainsi, en France, la plupart du temps, les documents falsifiés sont détectés par les préfectures et les 
consulats lors du traitement de la demande de visa ou de titre de séjour, notamment par les agents formés 

                                                           
157 En raison de l’arrivée massive de ressortissants de pays tiers en 2015, une nouvelle approche a été mise en place 
dans laquelle les experts de l’Unité d’investigation de l’identité et des documents ont réparti les documents présentés 
en plusieurs catégories. Ceux qui figurent dans la catégorie où les risques sont les plus élevés font l’objet d’une enquête 
plus approfondie.  
158 AT, BE, CY, DE, EE, FI, FR, NL, NO, PL, SE, UK. 
159 Par exemple CZ, EL, ES, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, PT, SI, SK. 
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spécialement à la détection de la fraude. De même, en Grèce, ce sont dans les consulats et aux contrôles 
aux frontières que la police hellénique détecte le plus souvent que les documents ont été falsifiés. D’après 
le rapport lituanien, le nombre de cas d’étrangers munis d’un passeport sur lequel figurent de faux 
tampons indiquant des passages de frontières a augmenté en 2016. Ces faux tampons sont utilisés pour 
attester d’entrées et de sorties de l’espace Schengen afin d’espérer obtenir plus facilement un visa pour 
entrer dans l’espace Shengen. 

METHODES UTILISEES EN L’ABSENCE DE PREUVE DOCUMENTAIRE D’IDENTITE 

De nombreuses méthodes sont utilisées par les États (membres) pour établir l’identité des ressortissants 
de pays tiers dans le cadre des différentes procédures migratoires.  

Comme l’indiquent les tableaux A.3.2 et A.3.3 (méthodes utilisées pour établir l’identité lors des procédures 
d’asile et de retour) et le tableau A.3.6 (méthodes utilisées pour établir l’identité lors des procédures de 
migration légale) en annexe 3, plus d’une dizaine de méthodes sont utilisées pour établir l’identité en 
l’absence de documents crédibles. Parmi elles : 

 

� Analyse linguistique afin de déterminer le pays et/ou la région d’origine ;  

� Évaluation de l’âge afin de déterminer l’âge probable ; 

� Entretiens afin de déterminer le pays et/ou la région d’origine ;  

� Documents et transactions électroniques liés à l’identité avec les autorités (taxes et prestations 
sociales) ;   

� Documents et transactions électroniques liés à l’identité avec le secteur privé (banques, par exemple) ;   

� Documents et transactions électroniques liés à l’identité sur les réseaux sociaux ;  

� Smartphones et autres appareils numériques : confiscation (temporaire ou permanente) et accès à 
leur contenu pour aider les forces de l’ordre et les autorités chargées de l’immigration à établir et 
vérifier l’identité ;  

� Empreintes digitales visant à être comparées aux bases de données nationales et européennes ; 

� Photographies visant à être comparées aux bases de données nationales et européennes ; 

� Analyse ADN ;  

� Autres méthodes (par exemple, fouille des effets personnels, autres types de supports électroniques 
de données, demandes auprès d’Interpol, fouille corporelle, analyse des réseaux sociaux, autres types 
d’enquêtes et d’entretiens, etc.) ; 

� Coopération avec les pays tiers, y compris les missions à l’étranger et les échanges avec les agents 
de liaison locaux basés dans le pays d’origine (présumé).  

 

Depuis 2013, de nouvelles méthodes ont été adoptées par certains États (membres), y compris l’analyse 
de documents liés à l’identité et de transactions électroniques avec les autorités (par exemple taxes et 
prestations sociales), avec le secteur privé (par exemple les banques) et avec les réseaux sociaux, dans le 
cadre des procédures d’asile et de retour. L’analyse des réseaux sociaux et la confiscation des smartphones 
et d’autres appareils électroniques numériques sont des méthodes également utilisées par certaines 
autorités nationales, en particulier lors des procédures de protection internationale et de retour.  

Les tableaux A.3.4 et A.3.5 (méthodes que les autorités nationales envisagent d’utiliser pour établir 
l’identité dans les procédures d’asile / de retour) et le tableau A.3.7 (méthodes que les autorités nationales 
envisagent d’utiliser pour établir l’identité dans les procédures de migration légale) en annexe 3 soulignent 
qu’il existe un certain nombre de méthodes que les États (membres) prévoient de mettre en place à l’avenir.  

Par exemple, dans le contexte de la protection internationale et des procédures de retour, Chypre et la 
Slovaquie prévoient d’introduire la méthode de la comparaison des empreintes digitales et des 
photographies avec les bases de données européennes et nationales. L’Allemagne et la Lituanie prévoient 
que la comparaison de photographies avec leurs bases de données nationales devienne une pratique 
courante dans les procédures de protection internationale.  
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Méthodes d’établissement de l’identité dans les procédures de protection internationale 

Les méthodes utilisées par les États (membres) pour établir l’identité des demandeurs de protection 
internationale sont similaires. Tous les États (membres) interrogent les demandeurs d’asile pour déterminer 
leur pays et ou région d’origine (ou d’autres éléments de l’identité comme la religion et l’appartenance 
ethnique). La majorité des États (membres) procèdent à une analyse linguistique pour déterminer le pays 
et/ou la région d’origine. À l’exception de Malte, tous les États (membres) comparent les empreintes 
digitales à leurs bases de données nationales ou européennes et dans la majorité d’entre eux, des 
photographies sont prises pour les comparer aux bases de données nationales ou européennes. L’évaluation 
de l’âge est une méthode utilisée dans la plupart des États (membres) quand un doute subsiste sur 
l’allégation de minorité.160 L’analyse de l’ADN par les autorités nationales est facultative dans dix États 
membres,161 ou réalisée si le demandeur est volontaire au Luxembourg.  

Les États (membres) adoptent aussi une approche similaire concernant l’utilisation de ces méthodes dans 
le processus de détermination de l’identité des demandeurs d’asile. L’entretien (ou les entretiens) constitue 
une pratique obligatoire ou courante pour les demandeurs de protection internationale, et ce dans tous les 
États (membres).  

Depuis l’étude de 2013, certains États (membres) ont introduit de nouvelles méthodes pour établir l’identité 
des demandeurs de protection internationale. Ainsi, l’analyse des documents liés à l’identité et des 
transactions électroniques (par exemple taxe, prestations sociales, relevés bancaires) est une pratique 
courante en République tchèque162 et en Grèce. Dans certains États (membres)163, ces méthodes sont 
utilisées de façon facultative. 

L’analyse des réseaux sociaux est devenue une pratique courante en Belgique, en République tchèque, 
en Grèce, aux Pays-Bas et en Norvège, alors qu’elle est optionnelle dans onze États membres.164 De 
même, la confiscation des smartphones est des autres appareils électroniques est courante aux Pays-Bas 
et en Estonie, et facultative en Croatie, en Allemagne, en Lituanie et en Norvège. En Lettonie, la 
confiscation de tels appareils est obligatoire en vertu du droit de la procédure pénale. Au Luxembourg, 
les smartphones sont saisis uniquement en cas de procédure pénale et sur la requête par le procureur d’un 
mandat du juge d’instruction. 

Le tableau est plus contrasté lorsqu’il s’agit des autres types de méthodes (fouille des effets personnels, 
analyse des autres supports de données informatiques, requête auprès d’Interpol, fouille corporelle, autres 
types d’enquêtes et d’entretiens, coopération avec les pays tiers, etc.). La coopération avec les agents de 
liaison et/ou les missions dans le pays d’origine sont des pratiques courantes à Chypre, en France et en 
Slovaquie, ce sont des méthodes facultatives en Autriche, en Lituanie, en Norvège et au Royaume-
Uni. Les autorités estoniennes peuvent faire une requête auprès d’Interpol pour établir l’identité des 
demandeurs de protection internationale.  

Méthodes d’établissement de l’identité dans les procédures de retour 

De manière générale, les méthodes utilisées pour établir l’identité dans les procédures de retour sont les 
mêmes que pour les procédures de demande de protection internationale.  

À l’exception de Chypre165 et de la Suède, qui établissent l’identité des demandeurs déboutés de la 
protection internationale pendant la procédure d’asile, tous les États (membres) peuvent organiser des 
entretiens avec les demandeurs d’asile déboutés afin d’établir leur identité ou nationalité. La plupart des 
États (membres) relèvent les empreintes digitales et un nombre plus restreint prennent des photographies 
pour les comparer aux informations des bases de données nationales et/ou européennes car ces méthodes 
sont en majorité utilisées dans le contexte des procédures d’asile. La majorité des États (membres) ont 
recours à des analyses linguistiques et à l’évaluation de l’âge (en Allemagne, l’évaluation de l’âge est 
utilisée uniquement pour les demandeurs d’asile de 14 ans ou plus).166  

                                                           
160 Pour de plus amples informations sur l’utilisation de l’évaluation de l’âge médical et de la maturité en tant qu’outil 
d’évaluation globale de l’âge dans les procédures de protection internationale, consulter le rapport de l’EASO sur les 
pratiques de détermination de l’âge en Europe, 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0213783FRN.pdf    
161 AT, EE, EL, ES, FI, HR, IT, LV, NL et UK. NB : la méthode n’a pour le moment pas été utilisée en EE. 
162 Si le demandeur fournit lui-même ces documents, ces derniers seront considérés comme venant en appui de la 
demande pour évaluer la crédibilité de ses allégations. 
163 HR, DE, EE, HU, IE, LT, MT, NO, SE, SK, UK. 
164 AT, HR, EE, HU, IE, LT, MT, SE, SI, SK, UK. 
165 L’identité, l’âge et les autres informations personnelles des demandeurs déboutés doivent déjà avoir été examinés et 
établis par le Service de l’asile chypriote car ce dernier est l’autorité responsable des cas de protection internationale.  
166 Pour la liste des pays utilisant ces méthodes, consulter les tableaux A3.2 and A.3.3 en annexe 3. 
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Comme pour les procédures de retour, depuis 2013, les États (membres) ont commencé à mettre en place 
de nouvelles méthodes pour établir l’identité des demandeurs déboutés de leur demande de protection 
internationale. Ainsi, CZ167, DE, EE, IE, NO, et UK ont la possibilité d’analyser les documents liés à l’identité 
et les transactions électroniques avec les autorités (taxes et prestations sociales, par exemple). En ce qui 
concerne l’analyse des réseaux sociaux, moins d’États (membres)168 se servent de cette méthode pour 
établir l’identité des demandeurs d’asile déboutés lors des procédures de demande de protection 
internationale.  

Que ces méthodes soient appliquées de manière courante, obligatoire ou facultative pour établir l’identité 
des demandeurs déboutés, la pratique est la même que pour les demandeurs d’asile. Ainsi, dans la plupart 
des États (membres), il est obligatoire ou courant de mener des entretiens et d’évaluer l’âge en cas de 
doute lorsque le demandeur débouté affirme être mineur. Dans onze169 des quinze États (membres)170 qui 
relèvent les empreintes digitales à des fins de comparaison avec les bases de données nationales, cette 
pratique est courante ou obligatoire et sur les quinze États (membres)171 qui comparent les empreintes 
digitales aux bases de données européennes, seulement cinq172 y ont recours de manière optionnelle (par 
exemple, lorsque les empreintes digitales ont déjà été comparées pendant la procédure d’asile).  

L’analyse linguistique est aussi une méthode facultative dans près de la moitié des États (membres) ; c’est 
une pratique courante en Hongrie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Slovénie et obligatoire en 
Croatie. Au Luxembourg, cette méthode est utilisée si nécessaire lorsque l’identité du demandeur n’a pu 
être établie autrement ou si des doutes subsistent quant aux déclarations du demandeur. 

Méthodes d’établissement de l’identité dans les procédures de migration légale 

Les méthodes utilisées pour établir l’identité dans les procédures de migration légale ne figuraient pas dans 
l’étude de 2013. 

À quelques exceptions près,173 le relevé des empreintes digitales est effectué par la plupart des États 
(membres) pour les comparer avec les bases de données européennes lors des demandes de visa de court 
séjour. Seuls quelques États (membres)174 les comparent avec les bases de données nationales.  

Que ces méthodes soient appliquées de manière courante, obligatoire ou facultative pour établir l’identité 
des demandeurs de visa ou de titre de séjour, la pratique est la même que pour les demandeurs d’asile. 
En règle générale, les empreintes digitales ne sont pas relevées pour être comparées aux bases de données 
nationales et/ou européennes dans le cas de demandes de titre de séjour. 

Quand il s’agit de titres de séjour pour motif familial, la majorité des États (membres)175 prennent des 
photographies pour les comparer aux bases de données nationales et dans onze États (membres)176 une 
analyse de l’ADN est possible pour la comparer aux bases de données nationales. En Allemagne, de telles 
analyses peuvent être utilisées pour établir les liens familiaux dans le cas de regroupement familial. 
Cependant, ce n’est possible que si la personne est volontaire et si les résultats ne sont pas comparés aux 
bases de données. De la même façon, en Finlande et en Norvège, les tests ADN ne sont réalisés que pour 
vérifier un lien familial déclaré et les résultats ne sont pas comparés aux bases de données européennes. 

La façon dont les États (membres) appliquent ces méthodes (pratique standard, obligatoire ou facultative) 
pour établir l'identité dans le contexte de la migration légale et des procédures de visa, varie 
considérablement. Sur les treize États (membres)177 qui relèvent les empreintes digitales pour les comparer 
aux bases de données nationales lors des procédures de demande de titre de séjour au motif d’une activité 
rémunérée, l’Autriche et la Belgique considèrent que c’est une méthode facultative. Sur les douze États 
(membres)178 qui prennent des photographies pour les comparer aux bases de données nationales pour les 
mêmes demandes, la Belgique et la République tchèque l’envisagent comme une pratique facultative. 

                                                           
167 Si ces documents sont disponibles, ils sont envoyés à l’ambassade concernée en tant que documents d’appui pour 
procéder à la vérification de l’identité du demandeur. Cela est valable pour le retour des étrangers et non uniquement 
pour le retour des demandeurs de protection internationale déboutés.  
168 EE, HU, IE (uniquement si la personne se porte volontaire pour fournir cette information), NO, SE. 
169 BE, CZ, EE, EL, ES, FR, LT, LV, SI, SK, UK. 
170 AT, BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, LT LV LU NL SI, SK UK. 
171 AT, BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, IT, LT, LU, LV, NL, SK.  
172 DE, FI, LU, LV, NL. 
173 CY, LV, MT, PT, UK. 
174 DE, EL, ES, IE, LT, LU, LV, NL, NO, SK, UK. 
175 À l’exception de HR, IE, LT, MT, SE, SI. 
176 BE, EE, FI, EL, ES, IE, LT, NL, NO (uniquement pour vérifier un lien familial revendiqué), SE, UK. 
177 BE, DE, FI, FR, EL, IE, IT, LU, LV, NL, PT, SK UK. 
178 BE, CZ, FI, FR, EL, ES, LU, LV, PT, SK NL, UK. 
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Processus de prise de décision 

STATUT ET IMPACT DES DIFFERENTES METHODES ET DOCUMENTS AFIN DE DETERMINER L’IDENTITE 

L’utilisation et l’importance accordée aux méthodes de vérification de l’identité varient grandement entre 
les États (membres). Douze États (membres)179 signalent donner plus d’importance à certaines méthodes 
qu’à d’autres, alors que neuf autres déclarent ne pas le faire.180 L’Autriche, les Pays-Bas et la Slovénie 
expliquent que ce sont les circonstances personnelles de l’individu qui déterminent quelles méthodes seront 
utilisées. 

Procédure de protection internationale 

Certains États membres181 s’appuient en premier lieu sur les preuves documentaires pour établir l’identité 
des demandeurs d’asile, puis ont recours à des entretiens182 et/ou au relevé d’empreintes digitales183 pour 
la vérification. La République tchèque, la Hongrie, la Norvège et la Suède attribuent le plus 
d’importance aux résultats du relevé des empreintes digitales en tant que moyen de vérification de 
l’identité. 

L’analyse de l’ADN est utilisée en Irlande pour établir des liens familiaux d’après le Règlement Dublin ou 
dans le cas d’une demande de regroupement familial. En Lituanie, cette méthode est utilisée lorsqu’il 
existe un doute légitime concernant l’âge du demandeur ou dans des cas où le ressortissant étranger n’est 
pas en mesure de prouver le lien familial par d’autres moyens.  

Procédure de retour 

Concernant le retour, les États (membres) soulignent généralement l’importance d’identifier la personne à 
éloigner en tant que ressortissant du pays en question afin d’obtenir les documents de voyage requis. La 
Belgique et la France ont souligné le rôle croissant des empreintes digitales (en exploitant les bases de 
données VIS et du pays d’origine) tout en concédant que tous les pays d’origine ne considèrent pas qu’il 
suffise de trouver une correspondance avec ces bases de données pour établir l’identité de la personne 
concernée.  

Procédures de migration légale 

Pour les procédures de migration légale, le document de voyage valable est considéré comme le moyen le 
plus fiable de vérifier l’identité d’un demandeur pour délivrer un titre de séjour ou un visa. Alors que certains 
États membres exigent sans exception la présentation d’un document de voyage,184 d’autres acceptent 
d’autres moyens de vérification de l’identité lorsque les circonstances sont exceptionnelles (AT, NO, par 
exemple).  

En Belgique, dans le cadre du regroupement familial, un test ADN peut être proposé par l’Office de 
l’immigration et dans le cas d’un résultat positif, le titre de séjour pour regroupement familial peut être 
accordé même s’il existe un doute quant aux documents personnels fournis. En Slovénie, pendant la 
procédure de délivrance d’un visa, le relevé des empreintes digitales est considéré comme la méthode la 
plus fiable. Généralement, les États (membres) encouragent les membres de famille et les regroupants à 
fournir leurs passeports ou des documents d’identité similaires.  

Besoin de cohérence entre les résultats obtenus à partir des différentes méthodes 

Malgré les différences de pratique entre les États (membres) en ce qui concerne l’utilisation des méthodes 
d’établissement de l’identité, la majorité d’entre eux s’accordent sur le besoin de cohérence entre les 
résultats obtenus.185 Cependant, la Finlande et la Belgique notent que pour les procédures de retour, 
une absence de correspondance dans les données personnelles de la personne faisant l’objet de la mesure 
de retour n’est pas nécessairement un problème tant que le document établissant son identité a été 
approuvé par le pays tiers vers lequel la personne sera éloignée.   

La République tchèque, l’Allemagne et le Luxembourg rapportent aussi des pratiques différentes au 
niveau national en fonction de la procédure : pour les procédures de migration légale, des incohérences 
entraînent systématiquement le rejet de la demande de titre de séjour ou de visa ; pour les procédures de 

                                                           
179 BE, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, MT, PL, SE, UK. 
180 CY, FI, HU, LT, LU, LV, NL, PT, t SI. 
181 BE, DE, EL, FI, HR, LU, MT, SK, UK 
182 BE, DE, EL, FI, MT. 
183 BE, DE, IT, PT. 
184 Par exemple, BE, CZ, DE, IE, LT, LU, MT, SK, UK. 
185 BE, DE, ES, FI, FR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, UK. 
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protection internationale, c’est la crédibilité des faits déclarés par le demandeur en plus des éléments 
collectés pendant la procédure qui déterminent l’issue du processus.  

Sept États (membres) ont recours à un système de classement ou à un éventail de critères pour indiquer 
le degré d’identification.186 En Pologne, ce sont les documents les plus difficiles à falsifier qui priment. 
Dans le cas de la Lettonie et de la Lituanie, une structure de classification est utilisée uniquement pour 
les procédures de protection internationale. Alors qu’en Norvège, cette structure de classification consiste 
simplement en deux niveaux et est utilisée pour les types de procédure (“identité probable” et “identité 
improbable”). D’autres États membres ont établi des échelles plus détaillées et différents systèmes de 
classement en fonction de la procédure. Ainsi, en 2016, la Suède a mis en place une structure de 
classification comportant quatre catégories allant de « Passeport » ou « trouvé dans VIS » (catégorie 1) à 
« aucun document d’identité ; poursuite des efforts nécessaire pour établir l’identité » (catégorie 4). 
L’Allemagne n’utilise pas de système de notation pour indiquer le degré de détermination de l’identité 
mais dispose d’une échelle d’authenticité pour les documents d’identité.  

 

ROLE DE L’ETABLISSEMENT DE L’IDENTITE 

Procédure de protection internationale 

Les États (membres) attribuent différents degrés d’importance à l’issue de la procédure d’établissement de 
l’identité d’un demandeur de protection internationale. Cinq États (membres)187 indiquent qu’en l’absence 
d’identité établie, la décision concernant l’asile sera négative alors que seize États (membres) accordent 
parfois la protection sans que l’identité n’ait été prouvée.188 Dans ces derniers cas, l’établissement de 
l’identité n’est pas considéré comme l’unique facteur décisif pour juger le dossier de demande de protection 
internationale. Par exemple, comme l’Irlande l’indique, la crédibilité et non l’identité est examinée lorsqu’il 
s’agit d’une protection au sens large de l’individu. Cependant, trois États membres189 déclarent 
explicitement qu’en cas de fausse déclaration ou de refus de déclarer son identité, le demandeur se verra 
alors systématiquement refuser l’asile. En Estonie, l’utilisation d’une fausse identité ne peut justifier le 
refus de protection. En Lituanie, une place assez importante est donnée au pays d’origine du demandeur. 
S’il ne peut pas être déterminé, la demande d’asile est rejetée car il est impossible d’affirmer si la personne 
a été persécutée dans son pays d’origine.   

Seul un nombre limité d’États membres indiquent que l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile 
ces dernières années a eu des répercussions sur le processus de prise de décision.190  La Belgique et la 
Finlande signalent des difficultés pour augmenter le nombre de décisions prises tout en maintenant la 
qualité des procédures d’asile, mais ne considèrent pas que cela ait eu un impact négatif sur la qualité des 
méthodes ou la fiabilité des décisions. L’Irlande explique que le processus de prise de décision s’était 
complexifié en raison de plusieurs jurisprudences au niveau européen et national. La Lituanie observe une 
augmentation de la charge de travail en raison des engagements pris dans le cadre de deux décisions du 
Conseil en matière de relocalisation,191 alors que l’Italie, le Luxembourg et la Suède ont mentionné une 
hausse significative du nombre de demandeurs dont l’identité est difficile à établir. La France souligne que 
la qualité des méthodes d’établissement de l’identité a même été renforcée avec l’augmentation du nombre 
de demandes d’asile.  

Procédure de retour 

Dans les procédures de retour (forcé), la détermination de l’identité (nécessaire pour prouver la nationalité) 
est un élément décisif dans tous les États (membres), en particulier pour établir les documents de voyage 
requis avec le pays d’origine. Le Luxembourg a récemment mis sur pied un projet pilote de visioconférence 
avec la Belgique et la Pologne afin de faciliter l’organisation des entretiens entre les ressortissants de 
pays tiers et la mission diplomatique dans le pays d’origine présumé. Afin d’aider les autorités à préparer 
le retour forcé, la plupart des autorités chargées de l’immigration et/ou de l’asile mettent à disposition le 
résultat de leur travail en matière d’établissement de l’identité. Seuls Chypre et le Portugal indiquent ne 
pas le faire. En juin 2017, la Grèce a lancé une nouvelle application en ligne, « cartographier les 
déplacements des ressortissants de pays tiers », afin d’améliorer la coopération entre la police hellénique 

                                                           
186 LT, LV, MT, NL, NO, PL, SE. 
187 CY, MT, PL, NO, SK, 
188 BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, HU, IE, LT, LU, NL, NO, SE, SI, UK. 
189 DE, LV, NL. 
190 DE, FI, IE, IT, LT, LU, SE. 
191 Décision du Conseil (UE) 2015/1601 du 22 septembre 2015 et Décision du Conseil (UE) 2015/1523 du 14 septembre 
2015.  



40 

 

 

 

et le service de l’asile pour les procédures de retour forcé. Depuis le début de l’année 2017, la République 
slovaque ne recherche plus de correspondance des empreintes digitales de migrants faisant l’objet d’une 
décision de retour ni dans les bases de données Eurodac et d’Interpol, ni dans VIS.  

Le degré d’implication des pays d’accueil dans l’établissement de l’identité dépend non seulement des 
pratiques de l’État (membre) mais aussi de celles du pays tiers, car les pays n’exigent pas tous le même 
degré de certitude pour considérer l’identité comme suffisamment établie.   

L’Allemagne et les Pays-Bas mentionnent que dans la situation où le ressortissant de pays tiers ne 
possède pas de passeport et que son identité ne peut être (pleinement) établie, il peut être présenté aux 
représentants diplomatiques du pays d’origine présumé pour établir son identité et/ou sa nationalité. En 
Allemagne, des entretiens en présence de la délégation du pays d’origine présumé peuvent également 
avoir lieu. Des pratiques semblables sont rapportées par la Finlande et la Hongrie, où les autorités de 
certains pays tiers mènent des auditions ou entretiens avec le migrant en procédure de retour pour établir 
son identité. 

La République tchèque souligne le besoin d’examiner les circonstances individuelles de la personne 
éloignée. Dans le cas où le ressortissant de pays tiers prouve que ses efforts pour obtenir les documents 
de voyage requis sont sincères, mais que l’ambassade responsable de vérifier l’identité ne coopère pas, 
alors il peut être envisagé de délivrer un visa pour un séjour de plus de 90 jours.  

Alors que l’établissement de l’identité dans les procédures de retour revêt une importance capitale, 
la Belgique remarque que l’identification par l’Office de l’immigration n’implique pas systématiquement la 
délivrance d’un laissez-passer pour le retour par le pays d’origine. 

Procédures de migration légale 

Dans les procédures de visas et de titres de séjour, l’issue de l’établissement de l’identité joue un rôle 
majeur dans la décision qui sera prise. Tous les États (membres) ont mis en place une pratique selon 
laquelle un visa ou un titre de séjour ne peut être délivré si l’identité de l’individu concerné ne peut être 
établie avec suffisamment de certitude. Cependant, des exceptions à cette règle existent pour les titres de 
séjour.192 Par exemple, en Autriche, en Finlande et en Suède, l’exception s’applique lorsque le titre de 
séjour est demandé pour motif familial et que le demandeur est originaire d’un pays où un document de 
voyage ne peut être obtenu. En Italie, en Norvège et au Luxembourg193, des exceptions sont faites pour 
des motifs humanitaires sérieux.  

 

                                                           
192 AT, HR, FI, EL, IT, LU, NL, NO, SE, SI. 
193 Dans le cas d’une autorisation délivrée pour motifs humanitaires de gravité exceptionnelle (par exemple, problèmes 
de santé graves), l’établissement de l’identité ne sera pas un élément qui de fait entraînera le rejet de la demande 
d’autorisation de séjour pour motifs humanitaires. 



41 

 

 

 

  

Collecte et partage de données 

MECANISMES DE PARTAGE DES DONNEES 

En ce qui concerne les mécanismes de partage des données utilisés dans le cadre des procédures de 
migration, les autorités chargées de l’établissement et de la vérification de l’identité de treize États 
(membres) disposent de protocoles d’accord et/ou d’autres accords.194 C’est le cas notamment avec des 
organisations internationales comme l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le HCR et 
avec d’autres agences et services au sein de l’État membre comme la police et les municipalités. Cependant, 
il faut relever que l’absence d’accords officiels ou de protocoles d’accords n’est pas nécessairement 
synonyme d’absence de coopération. Ainsi, dans le cas de l’Autriche, de la Finlande, de l’Allemagne et 
de l’Irlande, le partage de données personnelles entre les autorités et avec des entités privées est encadré 
dans la majorité des cas par la législation. L’encadré 1 ci-dessous montre le type d’entités ou 
d’organisations avec lesquelles les États membres et la Norvège ont signé des accords/protocoles d’accord 
relatifs au partage de données personnelles ou dans lesquels il existe des dispositions juridiques encadrant 
le partage de données.195 

 

Encadré 1 : Accords/protocoles d’accord/dispositions juridiques encadrant le partage de données  

 

Légende de gauche à droite : Autres agences/services – opérateurs – autorités dans d’autres pays – organisations     
internationales – organismes privés – autres.  

Source : Rapports nationaux de PCN du REM. 

 

TYPES DE DONNEES COLLECTEES 

À l’exception de la Croatie, qui ne collecte que des données biographiques, tous les États (membres) 
collectent et enregistrent des informations biographiques et biométriques sur les ressortissants de pays 
tiers, quelle que soit la procédure migratoire. Le nom complet, la nationalité, la date et le lieu de naissance, 
le numéro de passeport sont toujours collectés et parfois aussi les coordonnées des membres de la famille, 
en plus d’autres informations en fonction de l’État (membre). En ce qui concerne les données biométriques, 
des photographies d’identité et les empreintes digitales sont habituellement enregistrées. Les bases de 

                                                           
194 AT, BE, CZ, DE, ES, HR, LU, LV, NL, NO, PL, PT, UK. 
195 BE, DE, FI, IE et LV signalent qu’en plus des accords/protocoles d’accord, le partage des données personnelles avec 
les différentes organisations et entités est également encadré par la loi.  
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données dans lesquelles toutes ces informations, biographiques et biométriques, sont stockées sont 
généralement administrées par les autorités chargées de l’immigration et/ou la police.  

Par exemple, le point d’accès national à l’Eurodac est géré par l’autorité en charge de l’immigration dans 
dix États (membres)196 et par la police dans six pays.197 Aux Pays-Bas, le Service ICT de la police est 
responsable de la gestion technique d’Eurodac mais la gestion opérationnelle incombe à la fois au Service 
de l’immigration et de naturalisation et au Département de la coordination de l’immigration.  

Suggestions d’amélioration 

Douze États (membres) indiquent que des améliorations pourraient être apportées quant aux types de 
données collectées.198 Par exemple, les États membres suggèrent la collecte des données suivantes : 

 

� Une copie numérisée du document de voyage dans VIS (BE) ; 

� Les informations sur les documents falsifiés pour la procédure de protection internationale (CZ) ; 

� Le nom du père et de la mère des demandeurs de visas Schengen (EL) ; 

� Plus de données sur les tampons authentiques des autorités des pays tiers et sur les documents de 
voyage volés (FI) ; 

� Le numéro national d’identification/de nationalité donné par le pays d’origine (IE). 

 

Concernant l’interopérabilité des bases de données européennes, la Belgique précise qu’elle pourrait être 
améliorée tandis que la Suède suggère un usage plus récurrent de la base de données d’Interpol. Le 
tableau A.3.8 en annexe 3 fournit un aperçu du type de bases de données utilisées dans les différentes 
procédures de migration par les États (membres).  

 

CHANGEMENTS RECENTS DANS LE TRAITEMENT DES DONNEES 

Un certain nombre d’États membres et la Norvège signalent des changements récents en relation avec le 
traitement des données personnelles dans le cadre des procédures et des bases de données liées aux 
migrations. Ces changements concernent la (re-)distribution des responsabilités entre les autorités 
concernées, notamment dans les cas suivants : 

 

� En Autriche, une disposition juridique a été proposée le 1er juin 2016 concernant la comparaison 
automatisée des photographies d’identité à l’aide du Registre central des étrangers. Cette mesure n’a 
pas encore été appliquée ; 

� Depuis 2014, les cartes de séjour pour les étrangers en Belgique contiennent une puce et des données 
biométriques. Dans le cadre d’Eurodac, un système de pré-enregistrement de la demande d’asile a été 
mis en place en mars 2016 ;  

� En 2016, l’Allemagne a créé un document appelé « preuve de l’arrivée » pour les demandeurs d’asile 
qui n’ont pas encore déposé leur demande. Parallèlement, des bornes d’enregistrement « PIK » ont 
été installées dans tous les centres d’accueil des Länder ainsi que dans les centres d’arrivée de l’Office 
fédéral des migrations et de l’accueil dans l’ensemble du pays. Elles permettent aux autorités 
d’enregistrer les données biométriques des individus avant même qu’ils n’aient déposé une demande 
d’asile. Les autorités chargées de l’enregistrement ont été équipées de systèmes de vérification croisée 
des empreintes digitales et l’application « PassTA » (application de suivi des passeports) a vu le jour 
pour suivre l’avancement de la demande de passeport et sa localisation. La loi relative à l’amélioration 
de la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire de juillet 2017 confère à l’Office fédéral de 
la migration et des réfugiés le droit d’analyser les supports de données informatiques afin d’établir 
l’identité et la nationalité du demandeur d’asile ; 

� À partir de décembre 2014, les ressortissants étrangers faisant pour la première fois une demande de 
titre de séjour en Finlande ont la possibilité de demander à être enregistrés dans le système 

                                                           
196 BE, EL, FI, HR, HU, IT, NO, PT, SE, SK. 
197 CY, CZ, DE,  ES, LU, SI. En DE, le point d’accès national à Eurodac est l’Office fédéral de la police criminelle. 
198 BE, CY, CZ, EE, EL, FI, LU, MT, NO, SE, SK, UK. 
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d’information de la population finlandaise pour recevoir un numéro d’identité personnel finlandais 
lorsque le titre de séjour leur est délivré ;  

� À partir de l’automne 2017, les autorités en charge de l’immigration en Irlande commenceront à 
collecter automatiquement et à analyser les informations détaillées du passager (Advanced Passenger 
Information, API) des transporteurs sur les vols en provenance de pays tiers. En outre, le règlement 
du Conseil (CE) 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour sera déployé ; 

� Depuis novembre 2015, dans le cadre de la délivrance de nouveaux titres de séjour électroniques, 
l’Italie a élargi l’utilisation des données biométriques à la prise et le traitement de photographies 
d’identité et d’empreintes digitales pour tous les ressortissants de pays tiers de plus de 16 ans ;  

� Depuis 2016, les visas délivrés en Lettonie contiennent des identifiants biométriques. Cette même 
année, un nouveau système concernant les empreintes digitales des demandeurs d’asile a été instauré 
au sein du système de traitement des données biométriques. Fin 2017, il sera possible d’ajouter deux 
séries de photographies et d’empreintes digitales. Il est également prévu d’augmenter le nombre 
d’informations enregistrées dans le Registre des demandeurs d’asile, d’ajouter les documents 
d’identité et d’établir un lien avec le Registre des étrangers éloignés et des interdictions d’entrée sur 
le territoire. Enfin, un Registre des étrangers éloignés et des interdictions d’entrée sur le territoire a 
été créé en 2015 ;  

� Aux Pays-Bas, le 1er mars 2014, la loi néerlandaise sur les étrangers a été modifiée pour faciliter et 
élargir l’utilisation des données biométriques par les organismes concernés, en autorisant, par 
exemple, la prise et le traitement de photographies d’identité et des empreintes digitales de tous les 
ressortissants de pays tiers, quelle que soit la procédure migratoire. En outre, en avril 2017, le système 
de “kiosques d’identité” a été lancé. Il permet d’intégrer dans un seul et même système l’identification 
et les procédures d’enregistrement pour le droit relatif à l’immigration, le droit pénal et les 
ressortissants de pays tiers impliqués dans des procédures pénales. 

� Depuis 2016, la République slovaque a accès à la base de données AFIS d’Interpol qui permet la 
reconnaissance automatisée d’empreintes digitales, ce qui est utile dans le cadre du retour. 

 

PROJETS PILOTES RECENTS ET PREVUS  

Les États (membres) indiquent la mise en place récente ou la planification de plusieurs projets pilotes dans 
les domaines de la gestion de l’identité et du partage de données, ayant principalement pour but 
d’automatiser la collecte et l’analyse de données et d’améliorer l’interopérabilité des différentes bases de 
données nationales et européennes. Parmi ces projets, figurent: 

 

� En Belgique, la passerelle électronique entre l’Office de l’immigration et la Police fédérale pour le 
transfert des données biométriques sera finalisée prochainement. En outre, la base de données 
centrale de l’Office de l’immigration est en cours de reconstruction et de modernisation dans le but 
d’automatiser les processus au maximum. De même, il et prévu que la collecte et l’enregistrement des 
données biométriques dans SIS commencent dans le courant de l’année 2018 ; 

� Chypre prévoit un nouveau Système national d’information pour les visas ; 

� L’Allemagne teste plusieurs projets, par exemple, l’analyse des supports de données des demandeurs 
d’asile, la vérification croisée automatisée des photographies d’identité récentes et enregistrées ainsi 
que la translitération automatique des noms arabes en alphabet latin ; 

� L’unité asile du Service de l’immigration en Finlande lancera prochainement le projet « Flow 2 » qui 
vise à développer une méthode pour chercher et utiliser des informations liées à l’identité sur les 
réseaux sociaux. L’objectif général du projet Flow est de mettre sur pied des méthodes d’établissement 
de l’identité ;  

� En Lituanie, un système d’informations sur les migrations (MIGRIS) est en cours de développement 
pour permettre de centraliser dans un même espace virtuel toutes les procédures de migration 
numériques, d’automatiser la gestion, la fourniture et le contrôle des documents et des données et 
pour garantir l’existence de liens avec les autres registres et les systèmes d’information nationaux ; 

� En Lettonie, le projet d’intégration du système automatisé d’identification des empreintes digitales 
des garde-frontières nationaux avec le système de traitement des informations biométriques est en 
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cours de test. L’objectif est d’établir des comparaisons automatiques des empreintes digitales 
enregistrées dans Eurodac avec le système d’information central des visas ; 

� Le Luxembourg déploie depuis peu un projet pilote intitulé “Visioconférence à des fins d’identification” 
(VCI) (ainsi que la Belgique et la Pologne), permettant ainsi aux représentants diplomatiques à 
Bruxelles d’identifier leurs ressortissants par visioconférence sans devoir voyager au Luxembourg ; 

� Aux Pays-Bas, à compter du 1er juillet 2017, tous les demandeurs d’asile, et non plus uniquement les 
détenteurs d’un titre de séjour, sont enregistrés dans une base de données municipale des fichiers 
personnels ;199 

� En 2018, la Norvège commencera l’intégration des photographies d’identité à des fins de 
reconnaissance faciale et l’identification des empreintes digitales dans le système d’information 
biométrique automatisé (ABIS), pour s’assurer que les ressortissants de pays tiers ne sont enregistrés 
que sous une seule identité en Norvège ; 

� En Suède, l’Agence de migration prévoit une étude pilote en coopération avec les missions suédoises 
à l’étranger travaillant sur la vérification des documents. L’objectif est de fixer des normes communes 
pour l’examen et l’authentification des documents par les missions à l’étranger ; 

� En République slovaque, plusieurs évolutions sont en cours pour améliorer le fonctionnement et 
l’interopérabilité des systèmes d’information liés à la migration.  

 

                                                           
199 Il existe trois groupes pour lesquels cette disposition ne s’applique pas : (a) les ressortissants de pays tiers originaires 
d’un pays tiers sûr ; (b) les ressortissants de pays tiers qui ont déjà déposé une demande d’asile ailleurs en Europe ; 
(c) les ressortissants de pays tiers qui font toujours l’objet d’un filtrage de sécurité ou d’une enquête de police.  
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Débat et évaluation 

En majorité, les États membres200 ont indiqué que le traitement des données personnelles dans le cadre 
des procédures et des bases de données utilisées pour établir l’identité ne suscitait pas de débat particulier. 
Cependant, pour ce qui est de l’établissement de l’identité des ressortissants de pays tiers lors du processus 
migratoire, plusieurs États (membres)201 ont souligné qu’un certain nombre de sujets importants avaient 
donné lieu à des débats nationaux entre les parties prenantes concernées.202 En Allemagne, par exemple, 
l’intensification de l’immigration pour des raisons d’asile depuis 2014 a poussé les autorités à élaborer de 
nouvelles méthodes d’établissement de l’identité (d’ordre linguistique et biométrique) qui n’ont pas fait 
l’objet d’un vaste consensus au sein de la société et de la classe politique. Parallèlement, des mesures de 
contrôle plus strictes ont été mises en place pour éviter les erreurs dans l’établissement de l’identité des 
demandeurs d’asile. 

Les principaux sujets de controverse dans les États (membres) susmentionnés sont les suivants :   

� L’analyse des supports de données informatiques (téléphones portables, tablettes ou ordinateurs 
portables) détenus par les demandeurs d’asile afin d’établir leur identité et les problèmes connexes de 
protection des données (DE).  

En Allemagne, la loi relative à l’amélioration de la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire 
autorise désormais l’Office fédéral de la migration et des réfugiés à analyser les supports de données 
informatiques des demandeurs d’asile, même sans leur consentement. Le Commissaire fédéral allemand 
pour la protection des données et la liberté de l’information estime cependant que cette disposition 
constitue une violation des droits fondamentaux (la vie privée n’étant pas suffisamment protégée) et ne se 
justifie pas dans le sens où les informations pourraient au mieux donner une indication de la nationalité ou 
de l’identité. En revanche, les défenseurs de cette disposition considèrent que cette mesure permet de 
garantir une meilleure prise de décision concernant l’éventualité d’un retour et qu’il s’agit d’un dernier 
recours, qu’elle n’est pas décidée secrètement et que la personne concernée a la possibilité de fournir des 
informations avant que la décision ne soit prise.  

� L’utilisation de logiciels pour analyser les enregistrements audio des demandeurs d’asile afin de recueillir 
des informations sur leur origine géographique (DE).   

L’Allemagne a essayé un nouveau logiciel qui analyse les enregistrements audio des demandeurs d’asile 
pour trouver une langue ou dialecte correspondant et ainsi aider les autorités compétentes à déterminer 
leur origine. Les médias locaux sont très critiques vis-à-vis de ce programme en raison des lacunes du 
logiciel (manque de précision dû à de multiples variations possibles au sein d’un même dialecte) qui rendent 
l’adéquation entre la langue parlée et la région d’origine difficile à établir, ce qui est renforcé par le fait que 
les dialectes sont souvent utilisés de part et d’autre des frontières de certains pays. L’Office fédéral 
allemand de la migration et des réfugiés envisage cet outil comme un assistant qui aide le personnel à 
établir l’identité des demandeurs d’asile.  

� Le relevé des empreintes digitales et la prise de photographies d’identité pour vérifier l’identité des 
demandeurs d’asile (DE, FR, IE).  

En 2016, l’Allemagne a décidé que des photographies des visages des demandeurs d’asile âgés de 6 à 14 
ans pourraient être prises pour vérifier leur identité. Cette décision d’abaisser l’âge minimum à 6 ans est 
critiquée par les ONG qui affirment que les photographies deviendront rapidement obsolètes et ne 
fourniront plus de données biométriques. En 2017, les ONG ont critiqué le projet de loi relatif à 
l’amélioration de l’échange de données contenant de nouvelles dispositions abaissant l’âge minimum pour 
le relevé des empreintes digitales de 14 à 6 ans. Derrière cette décision se trouve la volonté de faciliter 
l’établissement et la vérification de l’identité des mineurs, notamment pour les protéger. Les ONG, de leur 
côté, estiment que les mineurs de moins de 14 ans sont dans l’incapacité juridique de s’engager dans des 
poursuites et de faire des réclamations quant à la procédure.        

En France, la CNIL, l’autorité française de protection des données, a évalué le traitement des données 
biométriques des ressortissants de pays tiers et rappelle que le traitement des données biométriques des 
ressortissants étrangers a été expressément autorisé par le législateur. Cependant, le traitement doit 
être entouré de strictes garanties en matière de protection des données personnelles. La spécificité des 
empreintes digitales impose d'apprécier, avec une vigilance toute particulière, la proportionnalité des 
dispositifs biométriques au regard des objectifs poursuivis. Elle appelle également l'adoption de garanties 

                                                           
200 CY, CZ, EE, EL, ES, HR, HU, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK. 
201 AT, BE, DE, FI, FR, IE, IT, NO, SK. 
202 Il peut s’agir entre autres des médias nationaux, des débats parlementaires et des déclarations des ONG ou des OIG. 
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renforcées, afin de prévenir les usages indus de ces données biométriques et observe que les dispositions 
législatives ne précisent pas les modalités exactes de collecte et de mémorisation des éléments 
biométriques.  
 
La CNIL conclut que le traitement de données telles que les empreintes digitales ne peut être admis que 
dans la mesure où des exigences fortes en matière de sécurité ou d'ordre public le justifient. 
 
En Irlande, le Ministère de la justice et de l’Égalité décrit le relevé des empreintes digitales comme une 
méthode essentielle, fiable et reconnue mondialement pour vérifier l’identité des individus et comme une 
technologie incontournable pour lutter contre la fraude à l’identité et améliorer la sécurité et l’intégrité des 
documents délivrés aux personnes étrangères. En même temps, dans le cas du regroupement familial/de 
la réunification familiale où les preuves documentaires ne sont pas disponibles (ou incomplètes), l’analyse 
de l’ADN permet d’obtenir un plus grand degré de certitude du lien familial.  

� L’élargissement de la base de données Eurodac et ses implications sur les droits fondamentaux.  

La proposition de refonte du règlement Eurodac prévoit d’élargir la base de données existante, ce qui selon 
le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE), constituerait une violation des articles 7 et 8 de 
la Charte européenne des droits fondamentaux. L’ECRE remet en cause l’hypothèse selon laquelle la collecte 
et l’enregistrement des empreintes digitales et des photographies d’identité des migrants en situation 
irrégulière figurant dans Eurodac contribueraient à contrôler la migration illégale et identifier les migrants. 
Cette proposition aiderait les États (membres) à enregistrer et à rechercher des données appartenant aux 
ressortissants de pays tiers ou à des apatrides qui ne déposent pas de demande de protection internationale 
et qui séjournent illégalement sur le territoire européen afin de les identifier en vue de les éloigner.  

� Les défis liés à l’établissement de l’identité causés par l’absence ou la falsification de documents (IE, 
NO).  

En Irlande, l’ONG Nasc, Centre irlandais de soutien aux immigrés, observe que les documents officiels des 
pays d’origine comportent souvent des informations personnelles inexactes (date de naissance incorrecte 
par exemple) qu’il faut vérifier par rapport aux données dont ils disposent et corriger, ce qui allonge 
considérablement la durée de la procédure. L’ONG Immigrant Council of Ireland indique que l’établissement 
de l’identité est particulièrement difficile pour les personnes apatrides et que l’obtention d’un passeport 
valable est dans certains cas problématique en raison de la guerre ou de l’instabilité politique dans le pays 
d’origine.  

Pour améliorer le processus d’enregistrement de l’individu, la Norvège explore la possibilité de réaliser des 
recherches croisées entre les bases de données des services de l’immigration et le registre national des 
passeports afin de s’assurer qu’une seule identité est attribuée à la même personne. L’information serait 
indiquée sur le fichier de la personne dans le registre national de la population.  

� La normalisation des procédures d’évaluation de l’âge et l’utilisation des méthodes les moins invasives 
pour y parvenir (IT, SK).  

Conformément à la récente loi italienne n°47 de 2017, l’âge est déterminé en fonction des documents 
disponibles et d’un entretien avec du personnel qualifié dans la structure d’accueil. Si un doute subsiste, le 
bureau du procureur du tribunal des mineurs (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori) 
peut exiger que des examens médico-sociaux soient menés. Ces derniers doivent être réalisés par des 
professionnels à l’aide des méthodes les moins invasives.203  

En République slovaque, les ONG considèrent les radiographies comme invasives pour déterminer l’âge 
des demandeurs d’asile et proposent des méthodes moins invasives comme l’examen psychologique.  

� L’équilibre entre la sécurité et le droit à la vie privée et à la protection des données à la lumière des 
attentats terroristes récents en Europe (AT, BE, FI, IE).  

En Belgique, la Commission de la protection de la vie privée indique que la situation sécuritaire en Europe 
suite aux attentats terroristes (à Bruxelles et à Paris, par exemple) a un impact sur les opinions de la 
Commission et qu’un nouvel équilibre doit être trouvé entre sécurité d’une part et droit à la vie privée et à 
la protection des données d’autre part. Cependant, cela n’empêche pas la Commission de la protection de 
la vie privée belge de contribuer de façon importante par ses avis aux amendements législatifs.  

                                                           
203 Cette personne doit être préalablement informée du type d’examen qui sera réalisé et des résultats. Si le doute 
subsiste, la personne est réputée mineure. La personne peut faire appel de la décision devant un tribunal si la minorité 
de la personne n’est pas reconnue. 
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De la même façon, en Irlande, des préoccupations quant à la sécurité nationale ont été soulevées lors de 
séances parlementaires suite aux attentats terroristes en Europe. Elles portaient aussi sur les défis et les 
pratiques liés à l’établissement de l’identité des migrants.  

La hausse du nombre de demandeurs d’asile a aussi provoqué des discussions en Finlande au sein de la 
société et des autorités. Elles concernaient, notamment, l’identité des demandeurs d’asile et les éventuels 
recours abusifs au système d’asile finlandais de la part de personnes ayant peut-être elles-mêmes participé 
à des combats ou à des groupes terroristes.  

� La surveillance ciblée de personnes dangereuses face à la collecte massive de données (BE). 

Avant la transposition du PNR (Passenger Name Record) dans la loi belge à la fin de l’année 2016, certaines 
ONG (par exemple, La Ligue des droits de l’Homme) ont critiqué la collecte massive de données. Elles 
affirment que des informations importantes sur des individus dangereux pourraient se perdre parmi 
l’ensemble des informations collectées inutilement et prônent au contraire une surveillance ciblée des 
individus représentant une menace. Lors de l’établissement de l’identité de personnes en procédure 
migratoire, les données du PNR permettent aux autorités de vérifier la conformité entre les formulaires de 
voyage et l’identité du passager pour s’assurer que les données sont conformes aux exigences légales.   
Par conséquent, le bon usage du PNR peut permettre de détecter et d’identifier des personnes en les 
comparant à d’autres bases de données. 

Le PNR peut devenir un outil de prévention pour accroître la sécurité, contribuer aux enquêtes et poursuivre 
les auteurs d’actes terroristes ou criminels. En Belgique, les transporteurs (aériens, ferroviaires, routiers 
ou maritimes) ont l’obligation de transmettre les données des passagers à une base de données spéciale 
qui les analyse dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 
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Conclusions 

Cette étude présente les principales conclusions de l’étude ciblée du REM intitulée « Défis et les pratiques 
dans l’établissement de l’identité des ressortissants de pays tiers dans les procédures migratoires », 
élaborée sur la base des rapports nationaux de vingt-six États membres. Elle permet de mieux comprendre 
les défis auxquels sont confrontées les autorités nationales dans leurs efforts pour établir et vérifier 
l’identité des ressortissants de pays tiers engagés dans une procédure migratoire, c’est-à-dire une 
procédure d’asile, de retour ou de migration légale (visas de court et long séjour et titres de séjour). En 
outre, cette étude recense les pratiques nationales utilisées pour relever ces défis.  

Conclusions principales  

L’établissement de l’identité est un facteur essentiel pour déterminer la légitimité d’une demande déposée 
dans le cadre d’une procédure migratoire. Cependant les États (membres) font face à une double difficulté 
que sont l’établissement et la vérification de l’identité, principalement en raison de l’absence de documents 
d’identité ou de leur falsification ou non validité. Ce défi est particulièrement prégnant depuis quelques 
années dans les procédures de demande de protection internationale. En effet, le nombre de demandes est 
passé de 287 000 en 2009 à 1,26 million en 2016. La plupart des États (membres) signalent que le nombre 
de demandeurs de protection internationale dans l’incapacité de fournir un document de voyage ou 
d’identité augmente depuis 2013 et incite les autorités nationales à se tourner vers d’autres méthodes, 
telles que la comparaison des empreintes digitales et l’analyse de l’ADN, pour établir l’identité des 
personnes. 

Outre le nombre croissant de demandes de protection internationale, le nombre de décisions d’éloignement 
a également augmenté au cours de ces dernières années, faisant apparaître les difficultés spécifiques liées 
à l’absence de documents (valables) lors des procédures de retour et le refus des pays d’origine d’accepter 
les personnes faisant l’objet de ces mesures. Les États (membres) précisent que ces difficultés sont liées à 
la fois au manque de coopération des ressortissants de pays tiers et au degré de coopération des autorités 
dans le pays d’origine présumé.  

Bien qu’il incombe généralement au demandeur de fournir des documents crédibles et vérifiables pour les 
visas de long séjour et/ou les titres de séjour, la nécessité de vérifier ces documents est aussi source de 
difficultés pour les autorités concernées lors des procédures de migration légale. Les difficultés proviennent 
essentiellement de la falsification ou la contrefaçon de documents. Six États (membres) soulignent aussi 
des problèmes spécifiques dans les procédures de regroupement familial.  

Certains États (membres) rapportent la mise en place de modifications législatives et institutionnelles pour 
l’établissement de l’identité dues en partie à l’obligation de transposer les directives européennes et/ou à 
la nécessité de mettre en place des procédures plus efficaces pour faire face à la hausse significative du 
nombre de demandes de protection internationale. De telles modifications portent sur le renforcement de 
l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de coopérer lors de l’établissement de l’identité, ainsi que 
sur l’élargissement de l’utilisation des données biométriques, notamment lors des procédures de retour. 
Afin de renforcer et de soutenir le travail des autorités nationales, des centres de compétences centralisées 
ou leurs équivalents ont été créés dans dix États (membres) qui utilisent généralement leur propre base 
de données comportant les documents authentiques et les faux. En ce qui concerne les systèmes de gestion 
de l’information européens, les autorités responsables de l’établissement de l’identité des ressortissants de 
pays tiers dans les procédures de protection internationale et de migration ont accès aux bases de données 
Eurodac, VIS et SIS II dans la plupart des États (membres).  

Méthodes d’établissement de l’identité 

Bien que la majorité des États (membres) ne définissent pas le terme « identité » dans le cadre des 
différentes procédures de migration et de retour, les autorités compétentes de neuf États (membres) 
disposent de définitions opérationnelles où ce terme renvoie généralement aux caractéristiques 
biographiques et biométriques de la personne. Tous les États (membres) acceptent les documents de 
voyage valables/officiels pour déterminer l’identité dans toutes les procédures migratoires couvertes par la 
présente étude. La plupart acceptent aussi d’autres types de documents (certificats de naissance et de 
mariage, par exemple) dans les procédures de protection internationale et de retour. De plus, les États 
(membres) mentionnent de nombreuses méthodes utilisées pour les procédures migratoires, telles que 
l'analyse linguistique et les entretiens, pour déterminer le pays ou d’origine de la personne, des méthodes 
d’évaluation de l’âge, la comparaison des empreintes digitales et des photographies d’identité aux bases 
de données nationales et européennes ainsi que la confiscation des appareils numériques et l’analyse des 
réseaux sociaux. Ces deux dernières méthodes sont notamment utilisées dans les procédures de protection 
internationale et de retour et sont relativement nouvelles car elles ont été introduites après 2013.    
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Processus de prise de décision 

L’importance accordée aux différentes méthodes d’établissement de l’identité n’est pas la même dans tous 
les États (membres) : douze d’entre eux accordent plus d’importance à certaines qu’à d’autres et neuf les 
considèrent comme égales. Pour les procédures de protection internationale et de retour, les États 
(membres) ont généralement recours à plusieurs méthodes : preuves documentaires, entretiens, relevé 
d’empreintes digitales et analyse de l’ADN. Pour les procédures de migration légale, de nombreux États 
(membres) vérifient l’identité du demandeur uniquement grâce aux documents de voyage bien que 
l’Autriche et la Norvège acceptent aussi d’autres moyens dans des circonstances sont exceptionnelles. 
Dans l’ensemble, les États (membres) s’accordent sur le fait que les résultats obtenus à partir des 
différentes méthodes doivent être homogènes, raison pour laquelle sept États (membres) ont élaboré une 
échelle pour évaluer le degré de certitude quant à l’identité établie.  

Seize États (membres) accordent tout de même l’asile aux ressortissants de pays tiers dont l’identité n’a 
pu être établie alors que cinq États (membres) rendent des décisions négatives dans ce cas. Les États 
(membres) n’observent pas de répercussion négative de la hausse récente du nombre de demandes d’asile 
sur la qualité des méthodes ou la fiabilité des décisions bien que certains États (membres) soulignent la 
difficulté à traiter plus de dossiers tout en assurant la qualité des décisions.  

Dans les procédures de retour, l’établissement de l’identité est un facteur décisif pour tous les États 
(membres), en particulier pour établir les documents de voyage requis avec le pays d’origine et pour faire 
appliquer la décision de retour. Plusieurs États (membres) signalent l’application de nouvelles mesures et 
de projets pilotes pour améliorer la coopération entre les autorités dans ce domaine, à la fois entre les 
autorités nationales et européennes et avec les missions diplomatiques des pays tiers.  

Procédures liées aux bases de données et au traitement des données  

En vue d’encourager le partage des données liées à l’identité dans les procédures migratoires, treize États 
(membres) ont signé un protocole d’accord et/ou d’autres accords, principalement avec des organisations 
internationales et des autorités dans les pays tiers. À l’exception de la Croatie, tous les États (membres) 
collectent et enregistrent les données biographiques et biométriques des demandeurs, quelle que soit la 
procédure migratoire, et plusieurs soulignent les évolutions et les projets pilotes récents liés au traitement 
des données personnelles : renforcement de l’automatisation de la collecte et de l’analyse des données et 
amélioration de l’interopérabilité des différentes bases de données nationales et européennes.   

Débat et évaluation 

Bien que la plupart des États (membres) ne mentionnent pas de débat particulier en ce qui concerne le 
traitement des données personnelles aux fins de l’établissement de l’identité, huit États (membres) font 
état de discussions nationales autour de certains éléments. En Allemagne, par exemple, elles portaient 
principalement sur la légitimité des autorités à consulter les supports de données informatiques pour 
déterminer l’identité et à prendre les empreintes digitales et des photographies d’identité dans le cas de 
mineurs. Quatre États (membres) rapportent des débats sur l’équilibre entre sécurité et droit à la vie privée, 
à la lumière des récents attentats terroristes en Europe. 
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Annexe 1 Autorités/institutions nationales impliquées dans l’établissement de l’identité  

Tableau A1.1 : Autorités/institutions nationales impliquées dans l’établissement de l’identité dans les différentes procédures migratoires  

 Protection internationale Retour  Visas de court 
séjour  

Visas de long séjour/ 
titres accordés dans le 
cadre du regroupement 
familial  

Visas de long séjour/ 
titres accordés dans 
le cadre d’études 

Visas de long séjour/ 
titres accordés dans le 
cadre d’une activité 
rémunérée 

Consulats/Ambassades EE, PL, SE DE, EE,  EL, FR, 
HR, IE, LT, MT, NO, 
PT, SE, SK 

AT, BE, CY, CZ, DE, 
EE, EL, ES, FI, FR, 
HU, IE, LT, LU, LV, 
MT, NL, NO, PL, PT, 
SE, SI,  SK 

AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, 
ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, 
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, 
SE, SI, SK 

AT, BE, CY, CZ, DE, EE, 
EL, ES, FI, FR, HR, HU, 
IE, LT, LU, LV, MT, NL, 
NO, PL, PT, SE, SI, SK 

AT, BE, CY, CZ, DE, EE, 
EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, 
LT, LU, LV, MT, NL, NO, 
PL, PT, SE, SI, SK 

Autorités en charge de 
l’immigration204  

AT, BE, EE, ES, FR, LT, LU, 
LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, 
UK 

AT, BE, DE, EE, ES, 
FR, HR, HU, LT, LU, 
MT, PT, SE, UK 

BE, DE, EE, ES, IE, 
LT, LV, MT, NL, NO, 
PT, SE, UK 

AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, 
FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, 
LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, 
UK 

AT, BE, CY, DE, EE, EL, 
ES, FI, FR, HR, HU, IE, 
LT, LU, LV, MT, NL, NO, 
PL, PT, SE, UK 

AT, BE, CY, DE, EE, EL, 
ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, 
LU, LV, MT, NL, NO, PL, 
PT, SE, UK 

Autorités en charge de l’asile  AT, BE, CY, CZ, DE, EL, EE, 
ES, FI,205 FR, HR, IE, LT, LU, 
LV, MT, NO, PL, PT, SE, SK, 
UK 

AT, DE, EE, FI,206 
HR, MT, SE, SK 

    

Police  BE, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, 
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PT, 
SE, SI, SK, UK 

BE, CY, CZ, DE, EE, 
EL, ES, FI, FR, HR, 
HU, LT, LU, MT, 
NO, PT, SE, SI, SK 

AT, EE, ES, LT, LU, 
SI, SK 

DE, EE, EL, HR, LT, LU, NO, 
SK 

DE, EE, EL, HR, LT, LU, 
NO, SK 

DE, EE, EL, HR, LT, LU, 
NO, SK 

Garde-frontières BE, DE, EE, ES, FI, HR, IE, 
LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, 
SI, UK 

BE, CY, EE, FR, HR, 
IE, LT, LV, PL, PT, 
SE, SI 

BE, CZ, DE, EE, FI, 
IE, LU, LV, NL, PT, 
SI, UK 

BE, DE, EE, ES, FI, IE, LU, PT, 
UK 

BE, DE, EE, ES, FI, IE, 
LU, PT, UK 

BE, DE, EE, ES, FI, IE, LU, 
PT, UK 

Services de sécurité BE, DE, EE, HR, HU, LT, LU, 
LV, MT, NO, PT, SE, SK 

EE, FR, HR, LT, LU, 
MT, SE, SK 

DE, LU, MT, SK DE, LU, MT, SK DE, LU, MT, SK DE, LU, MT, SK 

Centre d’identification  CY, EE, IE, NO, PT, SE, UK CY, EE, IE, NO, SE IE, UK IE, NO, UK IE, NO, UK IE, NO, UK 

Unité centrale de lutte contre la 
fraude de la police fédérale 
(CDBV-D/OCRF-D) 

BE BE  BE BE BE 

Attaché à la sécurité intérieure et 
réseau d’agents de liaison dans 
les ambassades 

 FR     

Bureau national d’analyse 
scientifique, Centre national 
d’expertise 

LV      

Office des étrangers PL   PL, SI PL, SI PL, SI 

Note : DE : Autorités chargées des étrangers. 

                                                           
204 Dans le cas de DE, il s’agit de l’autorité chargée des étrangers. 
205 Dans le cas de FI, il s’agit de l’Unité en charge de l’asile du Service de l’immigration. 
206 Dans le cas de FI, il s’agit de l’Unité en charge de l’asile du Service de l’immigration. 
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Tableau A1.2 : Accès aux bases de données européennes par les autorités nationales  
 

Eurodac SIS II VIS 

AT Office fédéral de l’immigration et de l’asile (protection internationale) Office fédéral de l’immigration et de l’asile (procédures de protection 
internationale et de retour) ; autorités délivrant les visas ; autorités 
mettant en œuvre la Loi relative à l’installation et au séjour 

Office fédéral de l’immigration et de l’asile 
(procédures de protection internationale), 
autorités délivrant les visas de court et de 
long séjour  

BE Office des étrangers 
CGVS par le biais de l’Office des étrangers (procédures de protection 
internationale) 

Police fédérale (retour, entrée à la frontière) ; postes diplomatiques ; 
Office des étrangers  

Office des étrangers ; postes 
diplomatiques et Service public fédéral 
Affaires étrangères (visas) 

CY Service de l’asile Police Services consulaires 

CZ Ministère de l’Intérieur ; Police  Police Police, Ministère de l’Intérieur, 
ambassades 

DE Office fédéral de la police criminelle (point d’accès national) ; autorités en 
charge des procédures d’asile et de retour pour la délivrance des titres de 
séjour et des visas par le biais de l’Office fédéral de la police criminelle  

Autorités en charge des procédures de retour et de l’octroi des titres de 
séjour ainsi que les autorités délivrant les visas par le biais de l’Office 
fédéral d’administration 

Autorités en charge des procédures d’asile 
et de retour pour la délivrance des titres de 
séjour et des visas par le biais de l’Office 
fédéral d’administration 

EE Police et garde-frontières Police et garde-frontières ; autorités délivrant les visas de long séjour Police et garde-frontières 

EL Service de l’asile par le biais de la police N/A N/A 

ES Police nationale ; Asile (par la Police nationale) Police nationale, services consulaires Police nationale, service de l’asile, services 
consulaires 

FI Unité en charge de l’asile du Service de l’immigration finlandais ; Police et 
garde-frontières finlandais 

Service de l’immigration finlandais ; missions diplomatiques finlandaises 
sous l’autorité du Ministère des affaires étrangères ; Police et garde-
frontières finlandais 

Service de l’immigration finlandais ; 
missions diplomatiques finlandaises sous 
l’autorité du Ministère des affaires 
étrangères ; Police et garde-frontières 
finlandais 

FR Préfecture (protection internationale) ; autorités nationales chargées de 
l’établissement de l’identité lors des procédures d’éloignement  

Autorités nationales chargées de l’établissement de l’identité lors des 
procédures de retour (accès au dossier national SIS II) ; autorités traitant 
les demandes de visas (consulats, agents du Ministère de l’Intérieur et des 
préfectures) ; autorités délivrant les titres de séjour (consulats, agents du 
Ministère de l’Intérieur et des préfectures)  

Consulats et administration centrale 
(Sous-direction des visas) ; agents des 
préfectures (délivrance de visas) ; agents 
des préfectures (titres de séjour) 

HR Autorités en charge de l’asile ; Agents de la police aux frontières habilités Agents de la police frontières habilités Agents de la police frontières habilités 

HU Autorités en charge de l’asile ; services d’immigration Services consulaires et de l’immigration Services consulaires et de l’immigration 

IE Office de la protection internationale par le biais de An Garda Síochána 
(Police) ; échange des informations avec EURODAC 

N/A N/A 

IT Police Police  Police et autorités consulaires et 
diplomatiques 

LV Garde-frontières nationaux Garde-frontières nationaux ; Office des affaires relatives à la nationalité et 
à l’immigration ; missions diplomatiques  

Garde-frontières nationaux ; Office des 
affaires relatives à la nationalité et à 
l’immigration ; missions diplomatiques  

LT Services consulaires par le biais du Centre d’expertise scientifique de la 
police  

Service de l’asile du Ministère de l’Intérieur ; postes consulaires ; garde-
frontières nationaux ; divisions migration de la police 

Service de l’asile du Ministère de 
l’Intérieur ; postes consulaires ; garde-
frontières nationaux ; divisions migration 
de la police 
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Eurodac SIS II VIS 

LU Service des réfugiés et du retour de la Direction de l’immigration ; Police 
Grand-Ducale 

Service des réfugiés et du retour de la Direction de l’immigration et Service 
des étrangers de la Direction de l’immigration ; Police Grand-Ducale 

Service des réfugiés et du retour de la 
Direction de l’immigration et Service des 
étrangers de la Direction de l’immigration 

MT Autorités en charge de l’asile par le biais de la Police de l’immigration  Autorités concernées par le biais de la Police de l’immigration  Autorités concernées par le biais de la 
Police de l’immigration ; Unité centrale des 
visas ; consulats  

NL Kmar (forces de l’ordre) ; AVIM (police) ; IND (service de l’immigration et 
de la naturalisation) 

Kmar (forces de l’ordre) ; AVIM (police) ; IND (service de l’immigration et 
de la naturalisation) ; Ministère des affaires étrangères 

Kmar (forces de l’ordre) ; AVIM (police) ; 
IND (service de l’immigration et de la 
naturalisation) ; Ministère des affaires 
étrangères 

PL Agents de l’Office des étrangers par le biais des garde-frontières Garde-frontières Garde-frontières 

PT Service de l’immigration et des frontières Service de l’immigration et des frontières Service de l’immigration et des frontières 

SK Centre Dublin du Bureau des migrations du Ministère de l’Intérieur ; les 
agents de police au service du Bureau des frontières et de la Police des 
étrangers du Présidium des forces de police (BBAP PFP) ont accès à toutes 
les bases de données de l’UE ; Consulats sur requête adressée à l’autorité 
centrale des visas du Service de la Police des étrangers du BBAP PFP 

Centre Dublin du Bureau des migrations du Ministère de l’Intérieur ; les 
agents de police au service du Bureau des frontières et de la Police des 
étrangers du Présidium des forces de police (BBAP PFP) ont accès à toutes 
les bases de données de l’UE ; Consulats sur requête adressée à l’autorité 
centrale des visas du Service de la Police des étrangers du BBAP PFP 

Les agents de police au service de la police 
des frontières (BBAP PFP) ont accès à 
toutes les bases de données de l’UE ; 
Agents consulaires du Ministère des 
affaires étrangères 

SE Agence suédoise des migrations Agence suédoise des migrations Agence suédoise des migrations 

SI Ministère de l’Intérieur ; Police, agents de l’asile habilités chargés de la 
procédure de Dublin  

Agents de la police aux frontières habilités Ministère de l’Intérieur ; Police, Ministère 
des affaires étrangères, services 
consulaires 

UK Agents du Ministère de l’intérieur  N/A N/A 

NO Autorités chargées de l’asile   Autorités chargées de l’asile ; autorités chargées de l’immigration ; 
autorités chargées des visas  

Autorités chargées de l’asile ; autorités 
chargées de l’immigration ; autorités 
chargées des visas  

Source : Rapports nationaux de PCN du REM.  
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Annexe 2 Procédures d’établissement de l’identité  

 

Tableau A2.1 : Procédures utilisées pour établir l’identité des ressortissants de pays tiers lors des différentes procédures migratoires  

Procédures migratoires  Mesures prises pour établir l’identité  

Protection internationale  • Présentation des documents d’identité comme le passeport, la carte d’identité, le livret de famille, le permis de conduire, l’acte de naissance, etc. L’authenticité 
des documents présentés est ensuite contrôlée et les données sont enregistrées. (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, 
NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK et UK) 

• Les empreintes digitales et les photographies d’identité des demandeurs d’asile sont prises (s’il y a lieu) puis comparées aux bases de données nationales et 
internationales telles qu’Eurodac, VIS, SIS II, Europol ou Printrak pour vérifier l’identité. (AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, NO, 
PL, PT, SE, SI, SK et UK) 

• Un entretien individuel est mené pour clarifier la situation de la personne, ses motivations et les circonstances qui l’ont mené à demander l’asile. L’entretien 
est essentiel en l’absence de documents prouvant l’identité du demandeur. (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, 
PL, PT, SE, SI et SK) 

• Les déclarations et documents du demandeur d’asile sont évaluées pour vérifier son identité (évaluation de sa crédibilité) au moyen d’entretiens, des preuves 
présentées, d’informations sur support informatique, d’informations sur le pays d’origine, des réseaux sociaux, etc. (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, IE, IT, 
MT, NL, NO, PL, SE, SI, SK et UK) 

• Une évaluation de l’âge peut être réalisée en cas de doute sur l’âge du demandeur d’asile ou pour évaluer son âge réel (AT, CZ, EE, ES, FI, IE, IT, LT, LV, 
NO, SE et SK). Dans d’autres États membres, cette mesure intervient à un autre moment de la procédure (DE par exemple).  

• Fouille corporelle et des bagages possible (NL). 
 

Retour forcé  • L’identité est vérifiée à partir des documents de voyage présentés et dont l’authenticité est contrôlée. Si aucun document d’identité n’est présenté, l’identité 
déclarée est vérifiée, l’identité réelle établie et les données sont enregistrées. Le pays d’origine doit délivrer un document de voyage (laissez-passer) en 
l’absence de document de voyage valable. (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK et UK) 

• Les empreintes digitales et les photographies d’identité des demandeurs d’asile sont prises (s’il y a lieu) puis comparées aux bases de données nationales et 
internationales telles qu’Eurodac, VIS, SIS II, Europol ou Printrak pour vérifier l’identité. (AT, BE, CZ, DE, ES, FI,207 FR, HR, HU, IE, IT, LU, LV, NL208, 
PL, PT, SE, SI et SK) 

• Les personnes faisant l’objet d’une mesure de retour sont entendues avant le début de la procédure de retour pour leur expliquer la décision et le protocole 
et peuvent passer un entretien personnel pour établir leur identité. (AT, BE, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK et UK) 

• Une évaluation de l’âge peut être réalisée en cas de doute sur l’âge du demandeur d’asile ou pour évaluer son âge réel. (AT, CZ, DE, EE, ES, IT, LU, SE et 
SK) 

• Des informations peuvent être échangées entre les États membres de l’UE et les pays tiers (pas forcément le pays de la nationalité de la personne éloignée) 
pour identifier un ressortissant de pays tiers. (BE, CZ, DE, ES, FI, EE, FI, IT, LU, LV, NL et NO) 
 

Visas de court séjour  • L’identité est vérifiée à partir des documents de voyage et d’autres documents dont l’authenticité est contrôlée puis les données sont enregistrées (AT, BE, 
CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK et UK) 

• Les empreintes digitales et les photographies d’identité des demandeurs d’asile sont prises (s’il y a lieu) puis comparées aux bases de données nationales et 
internationales telles que VIS, SIS II, Interpol ou Europol pour vérifier l’identité. (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, LU, IE, LV, MT, NL, 
NO, PL, PT, SE, SI, SK et UK) 

• Un entretien individuel peut être organisé pour préciser les motivations de la personne ou lui demander de fournir des documents supplémentaires pour 
prouver son identité (acte de naissance ou carte d’identité nationale, par exemple). (CZ, DE, ES, FI, FR, HR, IE, NO, SE et SK) 
 

                                                           
207 Si cela n’a pas déjà été fait au cours de la procédure d’asile. 

208 Cela a été réalisé lors de la procédure d’asile. Le Service de rapatriement et de départ (DT&V) reçoit un dossier de transfert de l’IND dans lequel toutes les informations sur 
l’établissement de l’identité ont été enregistrées. 
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Procédures migratoires  Mesures prises pour établir l’identité  

Visas de long séjour/ titres 
accordés dans le cadre du 
regroupement familial 

• L’identité est vérifiée à partir des documents de voyage et d’autres documents dont l’authenticité est contrôlée puis les données sont enregistrées. (AT, BE, 
CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK et UK) 

• Les empreintes digitales et les photographies d’identité des demandeurs d’asile sont prises (s’il y a lieu) puis comparées aux bases de données nationales et 
internationales telles que VIS, SIS II, Interpol ou Europol pour vérifier l’identité. (AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, NO, PL, 
PT, SE, SI, SK et UK) 

• Un entretien individuel peut être organisé pour préciser les motivations de la personne ou lui demander de fournir des documents supplémentaires pour 
prouver son identité (acte de naissance ou carte d’identité nationale, par exemple). (AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IE, NO, SK et UK) 

• Une évaluation de l’âge peut être réalisée en cas de doute sur l’âge du demandeur d’asile ou pour évaluer son âge réel (AT, IE) 
• Des analyses de l’ADN peuvent dans certains cas être effectuées pour confirmer les liens familiaux. (AT, DE, ES, FI, IE, LV, NO, SE et UK) 

Visas de long séjour/ titres 
accordés dans le cadre d’études 

• L’identité est vérifiée à partir des documents de voyage et d’autres documents dont l’authenticité est contrôlée puis les données sont enregistrées. (AT, BE, 
CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK et UK) 

• Les empreintes digitales et les photographies d’identité des demandeurs d’asile sont prises (s’il y a lieu) puis comparées aux bases de données nationales et 
internationales telles que VIS, SIS II, Interpol ou Europol pour vérifier l’identité. (AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, NO, PL, 
PT, SE, SI, SK et UK) 

• Un entretien individuel peut être organisé pour préciser les motivations de la personne ou lui demander de fournir des documents supplémentaires pour 
prouver son identité (acte de naissance ou carte d’identité nationale, par exemple). (AT, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IE et SK) 

• Une évaluation de l’âge peut être réalisée en cas de doute sur l’âge du demandeur d’asile ou pour évaluer son âge réel (AT et IE) 
 

Visas de long séjour/ titres 
accordés dans le cadre d’une 
activité rémunérée 

• L’identité est vérifiée à partir des documents de voyage et d’autres documents dont l’authenticité est contrôlée puis les données sont enregistrées. (AT, BE, 
CY, CZ, DE, EL, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK et UK) 

• Les empreintes digitales et les photographies d’identité des demandeurs d’asile sont prises (s’il y a lieu) puis comparées aux bases de données nationales et 
internationales telles que VIS, SIS II, Interpol ou Europol pour vérifier l’identité. (AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, 
PT, SE, SI, SK et UK) 

• Un entretien individuel peut être organisé pour préciser les motivations de la personne ou lui demander de fournir des documents supplémentaires pour 
prouver son identité (acte de naissance ou carte d’identité nationale, par exemple). (AT, CZ, DE, EE, ES, FI, FR and SK) 
 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM. 

Note: 

CZ: les informations venant de CZ portent sur le retour en général et ne concerne pas forcément les personnes ayant auparavant déposé une demande de protection internationale. 
Les conditions du retour des personnes ayant auparavant demandé l’asile sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux autres migrants. 

FI : les empreintes digitales des demandeurs de visa sont croisées avec la base de données VIS. La comparaison avec les bases de données est uniquement réalisée lorsque cela est 
jugé nécessaire. 
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Annexe 3 Documents acceptés par les États (membres)  

 

Tableau A3.1 : Documents acceptés pour (contribuer à) établir l’identité des ressortissants de pays tiers 

Type de document (a) demandeurs de protection 
internationale 

(b) procédures de retour (c) demandes de visas et de titres de séjour à 
des fins d’études, de regroupement familial et 
d’activités rémunérées 

Documents de voyage valables/officiels : 
passeports, cartes d’identité 

Oui 
AT, BE, CZ, HR, CY, DE,209 EE, EL, 
ES, FI,210 FR, HU, IE, IT, LT, LU, 
LV, MT, NL, NO, PT, SE, SI, SK, 
UK 

Non  Oui 
AT, BE,211 CZ,212 CY, DE, EE, EL, 
ES, FI213, FR, HR, HU, IE, IT, LT, 
LU, LV, MT, NL, NO214, PT, SE, 
SI, SK, UK 

Non  Oui 
AT, BE,215 CZ, CY, DE,216 EE,217 
EL, ES, FI,218 FR, HR, HU, IE, IT, 
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PT, SE, 
SI, SK, UK 

Non  

                                                           
209 Tous les documents servant à relater les persécutions subies peuvent être utilisés pendant la procédure d’asile. Tous les documents originaux sont examinés physiquement et 
techniquement. 
210 Une carte d’identité est acceptée si elle contient les informations requises (ou en association avec un autre document si ces deux documents permettent de fournir l’ensemble des 
informations requises. 
211 Passeport ou autre document de voyage valable (par exemple un laissez-passer). 
212 Cela concerne les procédures de retour en général. Les conditions du retour des personnes ayant auparavant demandé l’asile sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux 
autres migrants. 
213 Un document de voyage temporaire délivré par une mission diplomatique dans le pays d’origine du demandeur peut aussi être utilisé pour confirmer l’identité.  
214 Les types de documents acceptés sont différents entre les pays membres et évoluent avec le temps. Chacun des documents figurant dans ce tableau pourrait “contribuer à établir” 
ou “établir” l’identité d’une personne dans le pays d’origine, en fonction du pays en question. 
215 Passeport ou autre document de voyage valable (par exemple un laissez-passer). 
216 Titre de séjour : un passeport ou un substitut au passeport est généralement considéré comme suffisant. 
217 Documents de voyage uniquement (pas de carte d’identité).  
218 Un passeport national valable (et aussi un document de voyage pour réfugié délivré par un autre pays) peut être utilisé pour les demandes de visas. En fonction du pays d’origine 
du demandeur, une carte d’identité du pays en question est également requise. Pour les demandes de titres de séjour, un passeport national valable et ou une carte d’identité 
nationale ou un certificat de nationalité ; un document de voyage délivré par un autre État peut être utilisé pour établir l’identité.    
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Type de document (a) demandeurs de protection 
internationale 

(b) procédures de retour (c) demandes de visas et de titres de séjour à 
des fins d’études, de regroupement familial et 
d’activités rémunérées 

Autres documents : actes de naissance, permis 
de conduire, certificats de divorce actes de 
mariage, diplômes, livrets de famille, etc. 

Oui 
AT, BE, CZ,219 DE,220 HR, CY, DE, 
EE, ES, FI221, FR222, HU, IE, IT, LT, 
LU, LV, MT, NL, NO, PT, SE, SI,223 
SK, UK 

Non  
EL 

Oui 
AT, BE, CZ,224 CY, DE, EE, ES, 
FI225, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, 
NL, NO, SE, SI,226 U 

Non 
 FR227, PT, 
SK 

Oui 
AT, BE,228 CY,229 CZ, DE,230 EL,231 
ES, FI,232 FR, HR, LV, MT,233 NL, 
NO,234 SE, SI,235 UK236 

Non  
EE, HU, IE, LT, 
LU, PT, SK 

                                                           
219 Tous les documents présentés (passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire, carte d’identité militaire) sont acceptés et les documents ne comportant pas de 
photographie d’identité (acte de mariage, de naissance ou de divorce, etc.) sont considérés comme des documents contribuant à établir l’identité et à évaluer la fiabilité des 
déclarations du demandeur. 
220 Tous les documents servant à relater les persécutions subies peuvent être utilisés pendant la procédure d’asile. Tous les documents originaux sont examinés physiquement et 
techniquement. 
221 Au cas par cas, le Service d’immigration finlandais peut accepter un permis de conduire, un certificat de nationalité, un acte de mariage ou de naissance en tant que preuve de 
l’identité, en fonction du pays d’origine du demandeur et les informations qui y figurent. Si un document est délivré par une autorité, est réputé fiable et comporte toutes les données 
personnelles et les éléments d’identification requis, l’identité de la personne est considérée comme vérifiée.  
222 L’OFPRA n’accepte aucun autre document. Le guichet unique dans les préfectures (cf. Q7) accepte également les actes de naissance et de mariage et les permis de conduire. 
Certaines préfectures acceptent aussi les autres documents mentionnés.  
223 En pratique, les autorités slovènes acceptent tous les documents et d’autres informations qui pourraient contribuer à confirmer l’identité de la personne. Cependant, de tels 
documents ne peuvent apporter la preuve de l’identité et écarter tous les doutes. 
224 Si de tels documents sont disponibles, ils sont envoyés à l’ambassade concernée en tant que documents appuyant la demande pour les besoins de vérification de l’identité. 
Cependant, CZ ne sait pas si le pays d’origine présumé accepte les documents autres que ceux qui sont suffisants pour les autorités tchèques. 
225 Les documents d'état civil (y compris le passeport militaire) sont utilisés au cas par cas et dans la mesure où y figurent le nom ainsi que le lieu et la date de naissance. 
226 En pratique, les autorités de SI acceptent tous les documents et d’autres informations qui pourraient contribuer à confirmer l’identité de la personne. Cependant, de tels documents 
ne peuvent apporter la preuve de l’identité et écarter tous les doutes. 
227 Les passeports et cartes d’identité sont réputés plus fiables pour établir l’identité d’un ressortissant de pays tiers. Les autres documents ne sont que des éléments de preuve. 
Exceptionnellement, pour certains pays, d’autres types de documents peuvent être considérés comme des preuves de la nationalité. Cela dépend des accords ou des protocoles 
signés avec le pays d’origine en question. 
228 Tous les certificats d'état civil peuvent être utilisés pour établir les liens familiaux dans le cas du regroupement familial.  
229 Dans quelques cas seulement, lorsqu’aucun passeport valable n’est disponible. 
230 Titre de séjour : si aucun passeport n’est présenté, d’autres documents officiels comportant une photographie d’identité peuvent être utilisés en lieu du passeport, dans des 
circonstances exceptionnelles. 
231 Acte de naissance (il n’est pas prévu par la loi mais accepté en l’absence de passeport, en tant que preuve de l’identité) (Loi 4332/2015).  
232 Les documents peuvent étayer l’établissement de l’identité des demandeurs de visas mais les documents à vérifier sont fonction du pays d’origine et de la situation du demandeur. 
Pour les titres de séjour, d’autres types de documents peuvent être acceptés, au cas par cas.  
233 Uniquement dans le cadre du regroupement familial/réunification familiale.  
234 Ces documents ne contribuent pas à l’établissement de l’identité pour les demandes de visa ou pour les visas à des fins d’activité rémunérée. 
À des fins d’études : acte de naissance pour les demandeurs de moins de 18 ans. 
235 En pratique, les autorités de SI acceptent tous les documents et d’autres informations qui pourraient contribuer à confirmer l’identité de la personne. Cependant, de tels documents 
ne peuvent apporter la preuve de l’identité et écarter tous les doutes. 
236 Pour les demandes de visas pour études, travail, visite et regroupement familial, les documents officiels sont requis en tant que preuve de l’identité. Les actes de naissance et de 
mariage peuvent être utilisés pour prouver les liens familiaux si une personne veut rejoindre son conjoint mais ils ne constituent pas des preuves de leur identité.  
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Type de document (a) demandeurs de protection 
internationale 

(b) procédures de retour (c) demandes de visas et de titres de séjour à 
des fins d’études, de regroupement familial et 
d’activités rémunérées 

Documents de séjour (informels) tels que les 
documents d’enregistrement du HCR  

Oui 
AT, BE,237 CZ, DE,238 CY, DE, 
EL,239 ES, FI,240 HU, HR, IE, LT, 
LU, MT, NL, NO, PT, SE, SK,241 SI, 
UK,242 

Non  
EE243, 
FR 

Oui 
AT, BE,244 CY, DE, EL, FI,245 HR, 
IE, LT, LU, MT, NL, NO, SE, UK 

Non  
CZ, EE,246 
FR,247 HU, 
PT, SI, SK 

Oui 
AT, BE,248 DE,249 ES, FI,250 FR,251 
HU, MT, NL, NO,252 SE, UK253 

Non  
CY, CZ, EE, EL, 
HR, HU, IE, LT, 
LU, PT, SI, SK 

CY, CZ, EE, EL, 
HR, HU, IE, LT, 
LU, PT, SI, SK 

 

 

Tableau A3.2 : Méthodes utilisées pour établir l’identité lors des procédures d’asile et de retour (I)  

Méthodes Demandeurs de protection internationale Procédure de retour des demandeurs de protection 
internationale déboutés 

Analyse linguistique pour déterminer le 
pays et/ou la région d’origine probable 

Oui : obligatoire 
 

Oui : 
pratique 
courante 

Oui : 
facultatif 

Non  Oui : 
obligatoire 
 

Oui : 
pratique 
courante 

Oui : 
facultatif 

Non  

                                                           
237 Copies des documents d’identité et des certificats d'état civil, etc. ; documents d’enregistrement du HCR/UNRWA, diplômes et certificats de qualification, etc.  
238 Tous les documents servant à relater les persécutions subies peuvent être utilisés pendant la procédure d’asile. Tous les documents originaux sont examinés physiquement et 
techniquement. 
239 Les documents utilisés pour l’enregistrement auprès du HCR sont également pris en compte pour identifier le demandeur même s’ils ne constituent pas un certificat d’identité. 
240 Les documents peuvent étayer l’établissement de l’identité mais ne peuvent généralement pas être utilisés pour vérifier l’identité. 
241 Documents présentés en appui de la demande uniquement. 
242 Seulement en tant qu’indicateur. 
243 Les documents informels sont utilisés comme preuves supplémentaires accompagnant les déclarations des demandeurs pendant l’entretien.  
244 Tous les documents (originaux ou copies).  
245 Les documents peuvent étayer l’établissement de l’identité mais ne peuvent généralement pas être utilisés pour vérifier l’identité. 
246 Les autres documents sont utilisés comme preuves supplémentaires accompagnant les déclarations des demandeurs pendant l’entretien.  
247 Éléments de preuve sauf s’ils entrent dans le cadre d’une dérogation.  
248 Les documents d’enregistrement du HCR pourraient contribuer à établir l’identité quand aucun document de voyage/d’identité n’a pu être présenté (généralement dans le cadre 
du regroupement familial lorsque la personne bénéficie de la protection internationale). 
249 Les documents informels étaient les déclarations de la personne dans une demande de visa (visa pour le pays ou l’espace Schengen) ; les documents informels ne suffisent pas à 
établir l’identité pour les demandes de titre de séjour.  
250 Les documents qui prouvent l’identité délivrés par les organisations internationales sont utilisés mais comportent des restrictions.      
251 Les documents du HCR sont acceptés par les services consulaires pour aider à l’établissement de l’identité pendant les procédures de demandes de visa.  
252 Oui mais leur valeur en tant que preuve est limitée. 
253 Uniquement dans le cadre du regroupement familial/réunification familiale.  
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Méthodes Demandeurs de protection internationale Procédure de retour des demandeurs de protection 
internationale déboutés 

FR, HU, 
NL,254 NO, 
SI255 

AT, BE,256 DE, 
EE, FI, HR, IE, 
IT, LT, LU,257 
LV, SE, UK 

CY,258 CZ, 
EL, FR, MT, 
PT, SK259 

HU, LU, SI260 AT, BE261 DE, 
FI, FR,262 HR, 
IE, IT, LT, 
LU, LV, NL, 
NO, UK 

CZ, EE, MT, 
PT, SE,263 
SK 

Évaluation de l’âge pour déterminer l’âge 
probable 

Oui : obligatoire 
CY, CZ,264 EL, 
ES,265 LT,266 MT, 
NO,267 PT 

Oui : 
pratique 
courante 
BE, DE  

Oui : 
facultatif 
AT, CY,268 EE 
FI, HR,269 HU, 
IE,  LU, LV, NL, 
SE, SI270, SK, 
UK 

Non   
FR271  

Oui : 
obligatoire 
LT MT, SI,272 
SK 

Oui : 
pratique 
courante 
BE, CZ  

Oui : 
facultatif 
AT, DE,273 
EE, ES,274 
HU, LU, LV 
NL, UK 

Non 
FI, FR, NO, 
PT, SE 

Entretiens pour déterminer le pays et/ou 
la région d’origine (ou d’autres éléments 

Oui : obligatoire 
AT, BE, CZ, DE, 
ES, FI, FR, HR, IT, 

Oui : 
pratique 
courante 

Oui : 
facultatif 

Non 
CY278  

Oui : 
obligatoire 
IE, LT, PT 

Oui : 
pratique 
courante 

Oui : 
facultatif 

Non  
SE 

                                                           
254 Pratique courante avec certaines nationalités, syrienne par exemple, sinon c’est facultatif. 
255 L’analyse linguistique n’est pas exigée par la loi. En pratique, l’agent chargé de la procédure pose des questions visant à clarifier les circonstances pendant l’entretien individuel. 
L’interprète donne aussi son opinion sur le pays ou la région d’origine d’après la langue parlée par l’individu. 
256 L’analyse linguistique est réalisée dans de rares cas.   
257 Si nécessaire, quand l’identité du demandeur n’a pu être établie autrement ou en cas de doute par rapport à ses déclarations. 
258 Le pays d’origine doit être établi par le Service de l’asile. 
259 Méthode utilisée uniquement par le passé mais plus actuellement. Projet de l’utiliser dans les procédures d’asile.  
260 L’analyse linguistique n’est pas exigée par la loi et n’est pas utilisée. Son application ne serait pas possible en raison du manque de personnel qualifié. Cependant, l’agent chargé 
de la procédure pose des questions visant à clarifier les circonstances pendant l’entretien individuel. 
261 Une analyse linguistique rudimentaire peut être réalisée. L’ambassade ou le consulat du pays d’origine peut aussi réaliser une analyse linguistique. 
262 L’analyse linguistique a déjà été réalisée pendant la procédure d’asile donc il est inutile d’en refaire une à ce stade. 
263 Si nécessaire, cela est fait plus tôt au cours de la procédure. Idem pour l’évaluation de l’âge. 
264 Pour les personnes se réclamant mineures, en cas de doute. 
265 Pour les personnes se réclamant mineures, en cas de doute. 
266 En cas de doute légitime quant à l’âge de la personne ou lorsqu’un étranger n’est pas en mesure de prouver la parenté autrement. 
267 Pour les mineurs isolés uniquement. 
268 Obligatoire dans certains cas seulement. 
269 L’évaluation de l’âge du mineur isolé est réalisée en cas de doute. 
270 Selon la Loi relative à la protection internationale, l’évaluation de l’âge peut être réalisée si l’agent ou les personnes impliquées dans le travail auprès du mineur isolé ont un doute 
sur son âge pendant la procédure. Cependant, dans la pratique, cette méthode n’est pas utilisée. 
271 Pour évaluer l’âge et l’isolement familial afin que le mineur soit pris en charge par le système de social national. 
272 Conformément à la Loi sur les étrangers, l’évaluation de l’âge peut être menée quand l’identité d’un mineur n’a pas été confirmée et qu’un doute subsiste. Cependant, dans la 
pratique, cette méthode n’est pas utilisée. 
273 Uniquement autorisé chez les personnes de plus de 14 ans. 
274 Pour les personnes se réclamant mineures, en cas de doute. 
278 Le Service de l’asile a déjà examiné le pays d’origine ou les demandeurs déboutés. 
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Méthodes Demandeurs de protection internationale Procédure de retour des demandeurs de protection 
internationale déboutés 

liés à l’identité comme la foi et 
l’appartenance ethnique)275  

LT, LU, LV, MT, 
NO, PT, SE, UK 

CY,276 EE, 
EL, HU, NL, 
SE,277 SK 

CY, CZ, DE,279 
FI, FR280, HU, 
MT, NO, SK, 
SI, UK 

AT, BE, EE, 
ES, LU, LV, 
NL281 

Documents liés à l’identité et aux 
transactions électroniques avec les 
autorités (impôts, prestations sociales, 
par exemple)  

Oui : obligatoire 
 

Oui : 
pratique 
courante 
CZ,282 EL  

Oui : 
facultatif 
AT, DE, EE, FR, 
HU, IE, 
LT, MT, NO, SE, 
SK, UK 

Non 
BE, CY, FI, 
HR, LU, LV, 
NL, PT, SI 

Oui : 
obligatoire 
 IT 

Oui : 
pratique 
courante 
CZ,283 NO 

Oui : 
facultatif 
AT, DE, EE, 
ES, IE, LV, 
UK, 
 

Non  
BE, CY, FI, 
FR, HR, LT, 
LU, MT, NL, 
PT, SE, SI, 
SK 

Documents liés à l’identité et aux 
transactions électroniques avec le secteur 
privé (banques, par exemple)  

Oui : obligatoire 
 

Oui : 
pratique 
courante 
CZ284 
 

Oui : 
facultatif 
AT, DE, EE, FR, 
IE, IT, LT, MT, 
NO, SK, UK 

Non  
BE, CY, DE, 
EL, FI, HR, 
HU, LU, LV, 
NL, PT, SE    

Oui : 
obligatoire 
 

Oui : 
pratique 
courante 
CZ285 

Oui : 
facultatif 
AT, EE, ES, 
IE, IT, NO, 
UK 

Non  
BE, DE, CY, 
FI, FR, HR, 
HU, LT, LU, 
LV, MT, NL, 
PT, SE, SK 

Échanges électroniques liés à l’identité sur 
les réseaux sociaux 

Oui : obligatoire 
 

Oui : 
pratique 
courante 
BE, CZ,286 
EL, NO 

Oui : 
facultatif 
AT, DE, EE, FR, 
HU, IE, IT, LT, 
MT, SE, SI, SK, 
UK 

Non  
CY, DE, FI, 
HR, LU, LV, 
NL, PT 

Oui : 
obligatoire 
 

Oui : 
pratique 
courante 
CZ,287 HU, NO 

Oui : 
facultatif 
AT, EE, ES, 
FI, IE, IT, SE 

Non  
BE, DE, HR, 
CY, FR, LT, 
LU, LV, MT, 
NL, PT, SI, 
SK, UK 

Smartphones et autres appareils 
numériques : confiscation (temporaire ou 
permanente) et accès à leur contenu pour 
aider les forces de l’ordre et les autorités 

Oui : obligatoire 
LV288 

Oui : 
pratique 
courante 
DE, EE, NL 
 

Oui : 
facultatif 
HR, IT, LT, NO 

Non  
AT, BE, CY, 
CZ, FI, FR, 
IE, LU,289 
MT, NO, 

Oui : 
obligatoire 
 

Oui : 
pratique 
courante 
 

Oui : 
facultatif 
DE, EE, ES, 
FI, IT, LT, 

Non  
AT, BE, CY, 
CZ, FR, HR, 
IE, LU, MT, 
PT, SI, SK 

                                                           
275 Cela dépend des éléments qui composent la définition du terme “identité” au plan national utilisée pour les procédures dont il est question dans cette étude. Voir section 2.1. 
276 Le Service de l’asile a déjà examiné le pays d’origine ou les demandeurs déboutés. 
277 L’entretien porte sur l’intégralité de la demande de protection internationale.  
279 Si les documents fournis dans le dossier du demandeur ne sont pas suffisants pour obtenir un passeport de substitution.  
280 De tels entretiens sont menés pendant la demande d’asile et les résultats sont utilisés pour la procédure de retour.  
281 Les présentations (entretiens) peuvent se dérouler dans les représentations diplomatiques pour établir l’identité et/ou la nationalité.  
282 Si le demandeur fournit lui-même les documents, ces derniers sont utilisés en appui de la demande pour évaluer la crédibilité du dossier. 
283 Si de tels documents sont disponibles, ils sont envoyés à l’ambassade concernée en tant que documents appuyant la demande pour les besoins de vérification de l’identité. 
284 Si le demandeur fournit lui-même les documents, ces derniers sont utilisés en appui de la demande pour évaluer la crédibilité du dossier. 
285 Si de tels documents sont disponibles, ils sont envoyés à l’ambassade concernée en tant que documents appuyant la demande pour les besoins de vérification de l’identité. 
286 Si le demandeur fournit lui-même les documents, ces derniers sont utilisés en appui de la demande pour évaluer la crédibilité du dossier. 
287 Si de tels documents sont disponibles, ils sont envoyés à l’ambassade concernée en tant que documents appuyant la demande pour les besoins de vérification de l’identité. 
288 Uniquement dans le cadre du droit de la procédure pénale. 
289 Dans le cadre d’une procédure pénale et si le procureur demande à un juge d’instruction de rendre une décision même aucune enquête n’est ouverte. La police judiciaire saisira 
le smartphone et d’autres appareils numériques pour élaborer un rapport. 



60 

 

Rapport de synthèse – Défis et pratiques dans l’établissement de l’identité des ressortissants de pays tiers dans les procédures migratoires 

 

 

Méthodes Demandeurs de protection internationale Procédure de retour des demandeurs de protection 
internationale déboutés 

chargées de l’immigration à établir et 
vérifier l’identité 

PT, SE, SI, 
SK290 

LV, NL, NO, 
SE 

Autres méthodes (par exemple, fouille des 
effets personnels, autre type de supports 
électroniques de données, demandes 
auprès d’Interpol, fouille corporelle, 
analyse des réseaux sociaux, autres types 
d’enquêtes et d’entretiens, coopération 
avec les pays tiers, etc.) 

Oui : obligatoire 
NL291 

Oui : 
pratique 
courante 

Oui : facultatif 
AT,296 EE,297, DE,298 FI,299 
LT,300 NO,301, SI, UK302 

Oui : 
obligatoire 
 

Oui : 
pratique 
courante 

Oui : facultatif 
AT,307 FI,308 LT,309 LV,310 
NL,311 NO,312 SI,313 UK314  

                                                           
290 Cette possibilité prévue pour la procédure de protection internationale n’est actuellement pas appliquée. Cependant, il est prévu de légiférer sur le contrôle des appareils 
d’enregistrement et technologiques et d’utiliser cette méthode dans la pratique. 
291 Fouille des bagages, fouille corporelle. 
296 Voir le chapitre 8 du rapport national autrichien. 
297 Pour les demandes de protection internationale, une requête auprès d’Interpol peut être effectuée par le PBGB. 
298 Il est possible de demander à un avocat de confiance d’enquêter sur l’identité de la personne concernée dans le pays d’origine. 
299 Le service d’information sur les pays du Service de l’immigration finlandais aide à la prise de décision et à l’établissement de l’identité. Des preuves photographiques et d’autres 
supports trouvés sur des sources électroniques, par exemple, peuvent être utilisés lors de la vérification de l’identité du demandeur. 
300 Les institutions chargées de l’asile et des migrations peuvent envoyer des requêtes aux institutions dans les pays tiers, aux institutions lituaniennes, aux organisations 
internationales et autres institutions et experts, à l’exception des institutions du pays d’origine des demandeurs d’asile. 
301 En relation avec les missions du service des étrangers norvégien et/ou avec les pays coopérant dans le cadre de l’Accord de Schengen. 
302 Le contact peut être établi avec les missions diplomatiques britanniques pour vérifier les informations du visa si elles ne sont pas enregistrées sous forme numérique et autres 
requêtes au cas par cas. 
307 Voir le chapitre 8 du rapport national autrichien. 
308 La police coopère avec Interpol, si nécessaire. Si besoin, fouille des effets personnels possible pour les personnes éloignées.  
309 Si nécessaire, des informations sont partagées par le biais des agents de l’immigration et des points de contact. 
310 Coopération avec les consulats, les ambassades, les missions des pays tiers pour vérifier les informations fournies par le ressortissant de pays tiers sur son identité et pour obtenir 
plus d’informations sur le ressortissant de pays tiers en question ; coopération avec les autorités compétentes du pays d’origine pour vérifier les informations obtenues. 
311 Présentation du ressortissant de pays tiers aux représentants étrangers du pays d’origine présumé, pour s’assurer de l’origine de l’individu. Si l’identité est établie, le pays peut 
délivrer un document de voyage de substitution. Il est possible de partager des photographies ou les empreintes digitales de l’individu avec le pays d’origine présumé du ressortissant 
de pays tiers afin de trouver par ce biais si l’individu est originaire de ce pays. 
312 Le service de l’immigration de la police nationale dispose de différents types de contact avec les pays tiers, mène des missions diplomatiques dans les pays tiers concernés et 
reçoit aussi des visites des pays tiers en NO. 
313 Sur la base d’un formulaire rempli ou d’un entretien mené avec l’étranger par les représentants consulaires, les autorités du pays d’origine vérifient les informations dans leurs 
bases de données nationales. Si l’identité est confirmée, l’autorité du pays d’origine délivre le document requis pour le retour. Cette méthode est facultative et dépend de la 
coopération de l’étranger. Bien que la pratique diffère d’un pays à l’autre, les pays refusent généralement de coopérer dans ces procédures à moins que l’étranger a expressément 
autorisé la coopération dans la procédure.  
314 Le service d’organisation logistique du retour du Home Office a recours à des entretiens menés dans le cadre de missions avec différents pays sur la base d’accords bilatéraux ou 
organisés par le biais d’EURINT. 
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Méthodes Demandeurs de protection internationale Procédure de retour des demandeurs de protection 
internationale déboutés 

CY,292 FR,293 
NL,294 SK295 

BE, CZ,303 
DE,304 EE,305 
LU306 

                                                           
292 Coopération avec les consulats chypriotes à l’étranger. 
293 L’OFPRA dirige régulièrement des missions de recueil d’informations dans les pays d’origine. Les informations recueillies servent à effectuer des comparaisons avec les témoignages 
des demandeurs d’asile. 
294 Fouille corporelle et sur les réseaux sociaux pour trouver des indications de l’identité des ressortissants de pays tiers.  
295 Coopération avec les institutions basées dans les pays tiers. En fonction de la spécificité du dossier, il est possible de demander des informations ou des vérifications à des contacts 
dans le pays d’origine, lors de la procédure de protection internationale. 
303 Si cela est nécessaire pour établir l’identité d’un ressortissant étranger, la coopération peut porter sur la vérification de l’identité. Si l’ambassade requiert un entretien, ce dernier 
peut alors être organisé avec le ressortissant en question. 
304 Deux procédures sont utilisées pour établir l’identité en coopération avec les pays d’origine présumés : 
(a) entretien en présence des représentants de la mission diplomatique ou consulaire du pays d’origine présumé et (b) entretien en présence des délégations du pays d’origine 
présumé 
305 EE a posté un agent de liaison en Inde dans le cadre du projet EURLO. 
306 Coopération avec les missions diplomatiques des pays tiers d’origine présumés pour identifier leurs ressortissants, si le demandeur d’asile débouté ne possède aucun document. 
La visioconférence est utilisée pour mener l’identification. 



62 

 

 

  

Tableau A3.3 : Méthodes utilisées pour établir l’identité lors des procédures d’asile et de retour (II)  

Méthode Demandeurs de protection internationale Procédures de retour des demandeurs de protection 
internationale déboutés 

Base de données nationale Base de données européenne Base de données nationale Base de données 
européenne 

Empreintes visant à être comparées aux bases de 
données nationales et européennes 

Oui, obligatoire 
CY, CZ, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT,  
LT, LV, NL, NO, SK, UK  

Oui, obligatoire 
AT, CZ, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, 
IE, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, SK, 
SI, UK 

Oui, obligatoire 
CZ, EE, EL, ES, IT, LT, SK, UK 

Oui, obligatoire 
EE, EL, ES, FR, IT, LT, SK  

Oui, pratique courante  
BE, DE, SE 

Oui, pratique courante  
BE, DE, SE 

Oui, pratique courante  
BE, FR, LV 

Oui, pratique courante  
BE, CZ, PT 

Oui, facultatif 
AT  

Oui, facultatif  Oui, facultatif  
AT, DE, LU, NL 

Oui, facultatif  
AT, DE, FI, LU, LV, NL 

Non  
HU, LU, MT, PT, SI 

Non  
MT 

Non  
CY, HU, IE, MT, NO, PT, SE, SI 

Non 
HU, IE, MT, NO, SE, SI,315 
UK  

Photographies visant à être comparées aux bases 
de données nationales et européennes 

Oui, obligatoire 
CZ, EL, FI, FR, HR, IT,  NL, UK  

Oui, obligatoire 
EL, FI, HR, IT, LU NL, SI, UK 

Oui, obligatoire 
UK  

Oui, obligatoire 
EL 

Oui, pratique courante 
BE, DE,316 ES 

Oui, pratique courante  
DE,317 ES 

Oui, pratique courante  
BE, EL, HR, SK 

Oui, pratique courante  
ES, SK 

Oui, facultatif  
LV, SE, SK 

Oui, facultatif  Oui, facultatif  
DE, LU, LV, SE  

Oui, facultatif  
DE, LU, LV, SE 

Non  
AT, CY, EE,318 HU, IE, LU, LT, MT, 
NO, PT, SI 

Non  
AT, BE, CZ, EE, HU, IE, LT, LV, MT, 
NO, PT, SE, SK 

Non  
AT, CZ, EE, HU, IE, LT, MT, NL, NO, 
PT, SI 

Non  
AT, CZ EE, HR, HU, IE, LT, 
MT, NL, NO, PT, SI,319 UK  

Scans de l’iris visant à être comparés aux bases de 
données nationales et européennes 

Oui, obligatoire NA Oui, obligatoire NA 
 
 Oui, pratique courante Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  Oui, facultatif  
 

Non  
AT, BE, CY, CZ, DE, EL, ES, FI, HU 
IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PT, 
SE, SI, SK, UK  

Non  
AT, BE, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, HR, 
HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, NO, PT, 
SE, SI, SK, UK  

Analyse ADN (si oui pour les bases de données 
nationales), décrire brièvement l’objectif et les conditions 
dans lesquelles elle est menée). 

Oui, obligatoire 
IE,320 LT,321 NO322 

NA 
 

Oui, obligatoire NA 
 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  Oui, facultatif  
AT, BE, EE, ES, LV 

                                                           
315 Étant donné que les empreintes ont déjà été relevées lors de la procédure de protection internationale, il n’est pas nécessaire de les relever à nouveau.  
316 Des photographies sont prises et enregistrées mais ne sont pour le moment pas comparées aux bases de données. 
317 Des photographies sont prises et enregistrées mais ne sont pour le moment pas comparées aux bases de données. 
318 Bien que la photographie du demandeur soit prise, aucune base de données n’existe pour la comparer. 
319 Étant donné que la photographie a déjà été prise lors de la procédure de protection internationale, il n’est pas nécessaire d’en reprendre une à ce stade.  
320 Pour établir des liens familiaux dans le cadre du règlement de Dublin ou dans le cas d’un regroupement familial/une réunification familiale. 
321 Obligatoire en cas de doute légitime quant à l’âge de la personne ou lorsqu’un étranger n’est pas en mesure de prouver la parenté autrement. 
322 Uniquement pour vérifier les liens familiaux revendiqués. 
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Méthode Demandeurs de protection internationale Procédures de retour des demandeurs de protection 
internationale déboutés 

Base de données nationale Base de données européenne Base de données nationale Base de données 
européenne 

AT, EE,323 EL, FI, HR, LV, NL, UK  

Non  
BE, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LU, 
MT, PT, SE, SI, SK 

Non  
CZ, DE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT,  
LT, LU, MT, NL, PT, SE, SI, SK, UK  

Autre (tout type de coopération ou de contacts dans 
les pays tiers comme, par exemple, les missions 
diplomatiques)  

Oui, obligatoire 
LU324 

Oui, obligatoire 
LU325 

Oui, obligatoire Oui, facultatif 
LU,326  NO327 

Oui, pratique courante  
EE328 

Oui, pratique courante  
CZ,329 EE330 

Oui, facultatif  
AT, FR,331 IE,332 LT,333 SE334 

Oui, facultatif  
AT, FI,335 FR,336 LT,337 LU,338 SE339 

Non   
CY, CZ, DE, EL, NL, NO, PT, SI 

Non 
DE, EE, EL, NL, SI 

 

                                                           
323 La législation autorise les analyses ADN mais ces dernières ne font pas partie d’une procédure courante et ne sont pas pratiquées. 
324 Article 6 (3) paragraphe 2 de la Loi du 18 décembre 2015 sur la protection internationale et la protection temporaire. 
325 Article 6 (3) paragraphe 2 de la Loi du 18 décembre 2015 sur la protection internationale et la protection temporaire. 
326 Article 120 (4) de la Loi révisée du 29 août 2008. 
327 Le service de l’immigration de la police nationale dispose de différents types de contact avec les pays tiers, mène des missions diplomatiques dans les pays tiers concernés et 
reçoit aussi des visites des pays tiers en Norvège. 
328 Il existe une coopération étroite avec LT, LV, FI et SE. En cas de doute sur l’authenticité des documents, d’autres États membres peuvent être consultés. 
329 Coopération avec les pays tiers, les ambassades de CR, avec FRONTEX, avec le BCN d’INTERPOL et le BN de SIRENE. 
330 Avec SIRENE, il est possible d’envoyer des requêtes à d’autres États membres dans lesquels le ressortissant étranger a un permis de séjour. 
331 L’OFPRA ne contacte les autorités que dans le cas de personnes apatrides, pour vérifier que celles-ci ne sont pas reconnues par le pays en question. 
332 Coopération par le biais du système de Dublin, par exemple en l’absence de correspondance dans EURODAC pour les empreintes digitales, une recherche de demande visa pourrait 
être lancée auprès des autres États de l’UE. 
333 Les institutions chargées de l’asile et des migrations peuvent envoyer des requêtes aux institutions dans les pays tiers, aux institutions lituaniennes, aux organisations 
internationales et autres institutions et experts, à l’exception des institutions du pays d’origine des demandeurs d’asile. 
334 L’Agence des migrations peut demander de l’aide aux missions suédoises à l’étranger, par exemple 
335 La police coopère avec les missions diplomatiques des pays tiers et les autorités locales lorsque c’est nécessaire. 
336 Des missions d’identification menées par des experts nationaux peuvent être organisées afin de mener des auditions avec les personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. 
337 Si nécessaire, des informations sont partagées par le biais des agents de l’immigration et des points de contact. 
338 Article 120 (4) de la Loi révisée du 29 août 2008. 
339 La police peut demander de l’aide aux missions suédoises à l’étranger, par exemple lors de certaines missions, des agents de liaison spécialisés dans les procédures de retour sont 
déployés. 
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Tableau A3.4 : Méthodes que les autorités nationales envisagent d’utiliser pour établir l’identité dans les procédures d’asile et de retour (I)  

Méthodes Demandeurs de protection internationale Procédures de retour des demandeurs de protection internationale 
déboutés 

Analyse linguistique pour déterminer 
le pays et/ou la région d’origine 
probable 

Oui, obligatoire 
EE  

Oui, obligatoire 
EL 

Oui, pratique courante  
DE,340 HU 

Oui, pratique courante  
HU 

Oui, facultatif  
HR, LV341 

Oui, facultatif  

Non  
CY, CZ, IE, MT, PT, SI, SK 

Non  
CZ, IE, FR, MT, PT, SI, SK 

Évaluation de l’âge pour déterminer 
l’âge probable 

Oui, obligatoire 
CY, PT 

Oui, obligatoire 
EL 

Oui, pratique courante  
SK 

Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  
EE, HR, HU, LV342  

Oui, facultatif  
HU 

Non  
IE, MT, SI343 

Non  
IE, MT, PT, SE, SI,344 SK 

Entretiens pour déterminer le pays 
et/ou la région d’origine (ou d’autres 
éléments liés à l’identité comme la foi 
et l’appartenance ethnique)345  

Oui, obligatoire 
EE, HR, PT 

Oui, obligatoire 
PT 

Oui, pratique courante  
CY, DE,346 HU, LV, SK 

Oui, pratique courante  
HU 

Oui, facultatif  Oui, facultatif  

Non  
IE, MT, SI 

Non  
EL, IE, MT, SI, SK 

Documents liés à l’identité et aux 
transactions électroniques avec les 
autorités (impôts, prestations 
sociales, par exemple)  
 

Oui, obligatoire Oui, obligatoire 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  
HU, LT, NO, SK 

Oui, facultatif  

Non  
CY, EE, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SI  

Non  
EL, FR, IE, LT, LU, MT, NL, PT, SE, SI, SK 

Documents liés à l’identité et aux 
transactions électroniques avec le 
secteur privé (banques, par 
exemple)  
 

Oui, obligatoire Oui, obligatoire 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  
LT, SK 

Oui, facultatif  

Non  
CY, EE, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SI 

Non  
EL, FR, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, SK 

                                                           
340 L’Office fédéral des migrations et des réfugiés a déjà lancé un projet d’analyse linguistique.  
341 Oui (si nécessaire) conformément à la loi. 
342 Oui (si nécessaire) conformément à la loi. 
343 La méthode est déjà encadrée par la loi mais n’est pas mise en pratique pour le moment. 
344 La méthode est déjà encadrée par la loi mais n’est pas mise en pratique pour le moment. La police ne voit pas l’utilité d’une telle méthode pour l’avenir. 
345 Cela dépend des éléments qui composent la définition du terme “identité” au plan national utilisée pour les procédures dont il est question dans cette étude. Voir section 2.1. 
346 L’Office fédéral des migrations et des réfugiés travaille actuellement sur un programme apportant une assistance intelligente aux agents de cette unité. Le programme fournira 
des informations sur le pays et la région d’origine pendant l’entretien, ce qui permettra aux agents de poser des questions ciblées sur certains aspects de l’identité du demandeur. 



65 

 

Rapport de synthèse – Défis et pratiques dans l’établissement de l’identité des ressortissants de pays tiers dans les procédures migratoires 

 

 

Méthodes Demandeurs de protection internationale Procédures de retour des demandeurs de protection internationale 
déboutés 

Échanges électroniques liés à 
l’identité sur les réseaux sociaux 
 

Oui, obligatoire Oui, obligatoire 

Oui, pratique courante  
LT 

Oui, pratique courante  
HU 

Oui, facultatif  
FI, HR, SK 

Oui, facultatif  

Non 
CY, EE, IE, LU, LV, MT, NL, PT  

Non  
EL, FR, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PT, SK 

Smartphones et autres appareils 
numériques : confiscation 
(temporaire ou permanente) et accès 
à leur contenu pour aider les forces 
de l’ordre et les autorités chargées 
de l’immigration à établir et vérifier 
l’identité 
 

Oui, obligatoire 
DE, HR, LT, LV  

Oui, obligatoire 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  Oui, facultatif  
EL, LT 

Non  
CY, CZ, EE, IE, LU, MT, PT, SI, SK347 

Non  
CZ, FR, IE, LU, MT, PT, SI, SK 

 

 

Tableau A3.5 : Méthodes que les autorités nationales envisagent d’utiliser pour établir l’identité dans les procédures d’asile et de retour (II)  

 Demandeurs de protection internationale Procédures de retour des demandeurs de protection 
internationale déboutés 

Méthode Base de données nationale Base de données 
européenne 

Base de données nationale Base de données 
européenne 

Empreintes visant à être comparées aux bases de données 
nationales et européennes 
 

Oui, obligatoire 
CY, SK 

Oui, obligatoire 
LT, PT, SK 

Oui, obligatoire 
LT 

Oui, obligatoire 
CY, LT, LV, PT 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante 
SI  

Oui, pratique courante  
SI, SK 

Oui, pratique courante  
SK 

Oui, facultatif  
CY, LV 

Oui, facultatif  Oui, facultatif  
FR348 

Oui, facultatif  

Non  
IE, MT, PT, SI 

Non  
EE, IE, MT  

Non   
CY, IE, MT, PT  

Non  
IE, MT, SI 

Photographies visant à être comparées aux bases de 
données nationales et européennes 
 

Oui, obligatoire 
CY 

Oui, obligatoire 
EE, LT349 

Oui, obligatoire Oui, obligatoire 
 

Oui, pratique courante  
DE350 

Oui, pratique courante 
SI  

Oui, pratique courante  
HU, SK 

Oui, pratique courante  
HU, SK 

Oui, facultatif  Oui, facultatif  
NO, SK 

Oui, facultatif 
LV  

Oui, facultatif  
LV 

                                                           
347 Le contrôle des appareils technologiques et d’enregistrement est prévu. Cependant, il est nécessaire de légiférer sur ce point avant de pouvoir utiliser cette méthode. 
348 Empreintes digitales comparées aux bases de données dans les pays tiers par le biais de consulats, quand les conditions relatives à la protection des données sont en place. 
349 La fonctionnalité d’EURODAC sera vraisemblablement élargie à l’avenir avec l’ajout des photographies d’identité et d’autres données biométriques aux données déjà collectées. 
350 L’Office fédéral des migrations et des réfugiés teste actuellement une vérification croisée des données biométriques sur des nouvelles photographies par rapport à des photographies 
déjà enregistrées dans la base de données MARiS afin d’éviter les doublons (données biométriques sur images). 
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 Demandeurs de protection internationale Procédures de retour des demandeurs de protection 
internationale déboutés 

Méthode Base de données nationale Base de données 
européenne 

Base de données nationale Base de données 
européenne 

LT,351 LV, SK  

Non  
EE, IE, MT, PT, SI 

Non  
IE, MT, PT 

Non  
CZ, IE, LT, MT, NL, PT, SI 

Non  
CZ, IE, LT, MT, NL, PT, SI 

Scans de l’iris visant à être comparés aux bases de données 
nationales et européennes 
 

Oui, obligatoire NA 
SI 

Oui, obligatoire NA 
SI 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante  
EE 

Oui, facultatif  Oui, facultatif  
SK 

Non  
CY, CZ, DE, EE, FR, HU, IE, LT, LU, LV, 
MT, NL, PT, SK, SI 

Non  
CY, CZ, DE, FR, HU, LT, LU, LV, 
MT, NL, PT, IE, SI 

Analyse ADN  Oui, obligatoire 
LT 

NA 
SI 

Oui, obligatoire NA 
SI 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  
SK 

Oui, facultatif  
 

Non  
CY, CZ, DE, FR, HU, IE, LU, MT, NL, PT, 
SI 

Non  
CY, CZ, DE, FR, HU, IE, LU, MT, 
NL, PT, SI, SK 

 

 

Tableau A.3.6 : Méthodes utilisées pour établir l’identité lors des procédures de migration légale 

Visa de court séjour 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Oui, obligatoire  
DE, 352 EL, FI,353 IE,354 LU, NL, UK 

Oui, obligatoire 
AT, BE, CZ, DE,355 EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, LU, NL, SI 

                                                           
351 Il est prévu de l’utiliser à l’avenir (pour garder et vérifier les photographies dans le registre des étrangers) si de nouvelles fonctionnalités techniques sont développées. 
352 Le relevé des empreintes digitales à des fins de vérification croisée avec les bases de données nationales fait partie intégrante de la procédure de visa. Les empreintes sont 
comparées aux bases de données du Registre central des étrangers, la base de données des visas, la base de données des alertes sur les visas et les fichiers des passages de 
frontières protégés. 
353 Les empreintes digitales ne sont pas enregistrées dans le registre national des visas (SUVI). Elles ne sont pas automatiquement comparées aux registres nationaux ou 
internationaux. 
354 Obligatoire pour les pays ayant des capacités d’enregistrement des données biométriques. 
355 Le relevé des empreintes digitales à des fins de vérification croisée avec les bases de données nationales fait partie intégrante de la procédure de visa. Les empreintes sont 
comparées aux bases de données VIS et SIS II. 
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Empreintes visant à être comparées aux 
bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, pratique courante  
ES, NO, SK 

Oui, pratique courante NO, SE,356 SK 

Oui, facultatif  
AT, LT 

Oui, facultatif  
LT 

Non  
BE, CY, CZ, EE, FR, HR, HU, LV, MT, PT, SE 

Non 
CY, LV, MT, PT, UK 

Photographies visant à être comparées 
aux bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
CY, ES, FI,357 EL, LU, NL, SI, UK 

Oui, obligatoire 
CY, EL, ES, FI, FR, IE,358 LU, NL, SI 

Oui, pratique courante  
DE,359 NO 

Oui, pratique courante  
DE, NO 

Oui, facultatif  
BE,360 CZ,361LV362 

Oui, facultatif  
CZ 

Non  
AT, EE, FR, HR, HU, IE363, LT364, MT, PT, SE, SK 

Non  
AT, EE, HU, LT, LV, MT, PT, SE, SK, UK 

Autres (par exemple, recours à des 
experts en vérification de documents, 
etc.)  

BE,365 PT366  

Titre de séjour pour motif d’études 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes visant à être comparées aux 
bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
BE,367 EL,368 FI,369, FR, IE, IT, LU, NL, UK 

Oui, obligatoire 
IE, LU, NL 

Oui, pratique courante  
DE,370 LV,371, PT, SK 

Oui, pratique courante  

Oui, facultatif 
AT, BE372 

Oui, facultatif  

                                                           
356 VIS uniquement. 
357 La photographie est enregistrée mais n’est pas automatiquement comparée aux registres nationaux ou internationaux. 
358 Comparaison aux bases de données britanniques uniquement. 
359 Prendre une photographie ou accepter celle fournie par le demandeur fait partie intégrante de la procédure de visa. 
360 Dans le cas où la demande de visa est transférée à l’Office de l’immigration pour consultation par le poste diplomatique et si l’individu est déjà dans la base de données de l’OI, 
une comparaison peut être effectuée. 
361 En cas de doute, une recherche des demandes antérieures du même demandeur dans le système d’archivage des visas (faisant partie de la base de données nationale des visas) 
peut être effectuée et les photographies comparées. 
362La photographie peut être utilisée pour être comparée aux visas délivrés antérieurement. 
363 Une photographie est prise mais n’est utilisée que pour le certificat d’enregistrement GNIB. 
364 Les photographies sont conservées dans une base de données mais aucune comparaison n’est réalisée car cette fonction n’existe pas. 
365 Un certain nombre de consulats ont recruté des agents locaux chargés de vérifier les documents qui viennent renforcer le service responsable des visas.  
366 Toutes les informations personnelles collectées (comme les photos) seront disponibles sur le Système d’information sur les visas, VIS. Toutes les informations recueillies sur cette 
plateforme migrent quotidiennement vers les systèmes nationaux et pourront être contrôlées sur la partie nationale du système d’information Schengen. 
367 Dans le cadre de la délivrance du titre de séjour (les empreintes sont enregistrées sur le titre de séjour et non pas dans une base de données centrale). 
368 Au cas par cas par la Police hellénique. En général, les données biométriques sont collectées pour les nouveaux titres. Depuis le 20 février 207, les empreintes digitales sont 
exigées. Elles sont enregistrées dans la base de données du Ministère de la politique migratoire (et non dans une base de données centrale). 
369 UMA, la comparaison avec les registres nationaux ou internationaux n’est pas systématique. 
370 Les empreintes digitales sont relevées au moment de la demande. 
371 Les empreintes digitales sont automatiquement comparées lorsqu’un nouveau titre de séjour est délivré (eID). 
372 Dans le cadre de la demande de visa. 
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Non 
CY, CZ,373 EE, ES, HR, HU, LT,374 MT, NO, SE 

Non  
AT, BE, CY, CZ, DE,375 EE, ES,FI, FR, EL, HR, HU, LT, LV, MT, NO, PT, SE, SK, UK 

Photographies visant à être comparées 
aux bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
CY, ES, FI376, FR, IT, LU, NL, UK 

Oui, obligatoire 
LU, NL 

Oui, pratique courante  
DE,377 LV,378 PT, SK 

Oui, pratique courante  
SK 

Oui, facultatif  
BE,379 CZ380 

Oui, facultatif  

Non  
AT, EE, EL, HR, HU, IE,381 LT,382 MT, NO, SE, SI 

Non  
AT, BE, CY, CZ, DE,383 EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, PT, SE, SI, UK 

Autres (Signatures électroniques, par 

exemple)  

FI384  

Titre de séjour pour motif d’activité rémunérée 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes visant à être comparées aux 
bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
EL,385 FI,386 FR, IE, IT,  LU, NL, UK 

Oui, obligatoire 
IE, LU, NL 

Oui, pratique courante  
DE,387 LV,388 PT, SK 

Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  
AT, BE389 

Oui, facultatif  

Non  
CZ390, EE, ES, HR, HU, LT,391 MT, NO, SE, SI 

Non  

                                                           
373 Les empreintes digitales sont relevées mais pas comparées à une base de données. 
374 Les empreintes digitales sont relevées lors d’une demande de visa et ne sont pas relevées à nouveau en cas d’autres demandes. 
375 Les empreintes digitales sont relevées au moment de la demande d’un titre de séjour, mais elles ne sont pas croisées avec les bases de données européennes. 
376 UMA. La comparaison avec les registres nationaux ou internationaux n’est pas systématique. 
377 Une photographie est prise et enregistrée dans le Registre central des étrangers au moment de la demande. 
378 La photographie peut être utilisée pour être comparée aux visas délivrés antérieurement. 
379 Facultatif dans le cadre des demandes de visa. Une photographie est présente sur la carte de séjour mais la comparaison n’est pas automatique lors de la délivrance ou du 
renouvellement. 
380 En cas de doute, une recherche des demandes antérieures du même demandeur dans le système d’archivage des visas (faisant partie de la base de données nationale des visas) 
peut être effectuée et les photographies comparées. 
381 Une photographie est prise mais n’est utilisée que pour le certificat d’enregistrement GNIB. 
382 Les photographies sont conservées dans une base de données mais aucune comparaison n’est réalisée car cette fonction n’existe pas. 
383 Une photographie est prise au moment de la demande d’un titre de séjour, mais elles ne sont pas croisées avec les bases de données européennes. 
384 Signature électronique (UMA). 
385 Depuis le 20 février 2017, les empreintes digitales sont exigées. Elles sont enregistrées dans la base de données du Ministère de la politique migratoire (et non dans une base de 
données centrale). 
386 UMA. 
387 Les empreintes digitales sont relevées au moment de la demande. 
388 Les empreintes digitales sont automatiquement comparées lorsqu’un nouveau titre de séjour est délivré (eID). 
389 Pas actuellement dans le cadre des demandes de visa. Obligatoire pour la délivrance des titres de séjour (les empreintes sont enregistrées sur la carte mais pas dans une base 
de données centrale). 
390 Les empreintes digitales sont relevées mais pas comparées à une base de données. 
391 Les empreintes digitales sont relevées lors d’une demande de visa et ne sont pas relevées à nouveau en cas d’autres demandes. 
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AT, BE, CZ, DE,392 EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LV, MT, NO, PT, SE, SI, SK, UK 

Photographies visant à être comparées 
aux bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
EL, ES, FI, FR, IT, LU, NL, UK 

Oui, obligatoire 
LU, NL 

Oui, pratique courante  
DE,393 LV,394 PT, SK 

Oui, pratique courante  
SK 

Oui, facultatif  
BE,395 CZ396 

Oui, facultatif  

Non  
AT, EE, HR, HU, IE,397 LT,398, MT, NO, SE, SI 

Non  
AT, BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, PT, SE, SI, UK 

Titre de séjour pour motif familial 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes visant à être comparées aux 
bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
BE,399 EL, FI, FR, IE, IT, LU, LV, NL, PT, UK 

Oui, obligatoire 
IE, LU, NL 

Oui, pratique courante  
DE, EE, SK 

Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  
AT, NO 

Oui, facultatif  

Non   
CY, CZ,400 ES, HR, LT, MT, SE, SI 

Non  
AT, BE, CZ, DE, ES, FI, FR, LT, LV, MT, NO, PT, SE, SI, SK, UK 

Photographies visant à être comparées 
aux bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
CY, EL, ES, FI, FR, IT, LU, NL, UK 

Oui, obligatoire 
LU, NL 

Oui, pratique courante  
DE,401 EE, SK 

Oui, pratique courante  
SK 

Oui, facultatif  
BE, CZ,402 LV, NO 

Oui, facultatif  

Non  
AT, HR, IE, LT, MT, SE, SI 

Non  
AT, BE, CZ, DE, ES, FI, FR, IE, LT, LV, MT, NO, PT, SE, SI, UK 

Analyse ADN  Oui, obligatoire Oui, obligatoire 

Oui, pratique courante  
NO403  

Oui, pratique courante  
 

Oui, facultatif  Oui, facultatif  

                                                           
392 Les empreintes digitales sont relevées au moment de la demande d’un titre de séjour, mais elles ne sont pas croisées avec les bases de données européennes. 
393 Une photographie est prise et enregistrée dans le Registre central des étrangers au moment de la demande. 
394 La photographie peut être utilisée pour être comparée aux visas délivrés antérieurement. 
395 Facultatif dans le cadre des demandes de visa. Une photographie est présente sur la carte de séjour mais la comparaison n’est pas automatique quand elle est renouvelée ou 
qu’une nouvelle carte est délivrée. 
396 En cas de doute, une recherche des demandes antérieures du même demandeur dans le système d’archivage des visas (faisant partie de la base de données nationale des visas) 
peut être effectuée et les photographies comparées. 
397 Une photographie est prise mais n’est utilisée que pour le certificat d’enregistrement GNIB.  
398 Les photographies sont conservées dans une base de données mais aucune comparaison n’est réalisée car cette fonction n’existe pas. 
399 Pas actuellement dans le cadre des demandes de visa (mais envisagé). Obligatoire pour la délivrance des titres de séjour. 
400 Les empreintes digitales sont relevées mais pas comparées à une base de données. 
401 Une photographie est prise et enregistrée dans le Registre central des étrangers au moment de la demande. 
402 En cas de doute, une recherche des demandes antérieures du même demandeur dans le système d’archivage des visas (faisant partie de la base de données nationale des visas) 
peut être effectuée et les photographies comparées. 
403 Uniquement pour vérifier les liens familiaux revendiqués. 
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BE, DE,404 EE, EL, ES, FI, IE, IT, LT,405 NL, SE, UK DE,406 NL 

Non  
AT, CY, CZ, HR, FR, LU, LV, MT, SI, SK 

Non  
AT, BE, CZ, ES, FI, FR, IE, LT, LU, LV, MT, NO, PT, SE, SI, SK, UK 

Autre (veuillez préciser)  FI407   

 

Tableau A.3.7 : Méthodes que les autorités envisagent d’utiliser pour établir l’identité lors des procédures de migration légale 

Visa de court séjour 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes visant à être comparées aux 
bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire  
CY, EE, NO 

Oui, obligatoire  
CY, CZ, IE 

Oui, pratique courante  
NO, SK 

Oui, pratique courante  
SI, SK 

Oui, facultatif  
IE408 

Oui, facultatif  

Non  
CZ, LT, LV, SI 

Non  
EE, LT, LV 

Photographies visant à être comparées 
aux bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
CY  

Oui, obligatoire 
CY IE 

Oui, pratique courante  
HU, IE, NO, SI 

Oui, pratique courante  
SI 

Oui, facultatif  Oui, facultatif  

Non  
CZ, EE, HU, LV, SK 

Non  
CZ, EE, HU, LV, SK  

Titre de séjour pour motif d’études 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes visant à être comparées aux 
bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
IE, NO 

Oui, obligatoire  
IE 

Oui, pratique courante  
IE 

Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  Oui, facultatif  

Non  
CY, CZ, EE, HR, HU, LV, MT, SI, SK 

Non  
CY, CZ, EE, HU, LV, MT, NO, SI, SK 

Oui, obligatoire 
CY, IE, NO 

Oui, obligatoire 
IE 

                                                           
404 Des analyses de l’ADN peuvent être effectuées pour établir les liens familiaux dans le cas du regroupement familial. Elles ne sont cependant pas croisées avec des bases de 
données. 
405 Cependant, les résultats d’une telle analyse ne sont pas enregistrés ou comparés avec les bases de données. 
406 Des analyses de l’ADN peuvent être effectuées pour établir les liens familiaux dans le cas du regroupement familial. Elles ne sont cependant pas croisées avec des bases de 
données. 
407 Signature électronique. 
408 Adaptation du système NS VIS qui sera ensuite capable de croiser les empreintes digitales automatiquement avec CS VIS.  
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Photographies visant à être comparées 
aux bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  Oui, facultatif  

Non  
CZ, EE, HR, LV, MT, SI, SK 

Non  
CZ, CY, EE, LV, MT, NO, SI, SK 

Titre de séjour pour motif d’activité rémunérée 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes visant à être comparées aux 
bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
IE, NO 

Oui, obligatoire 
IE 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  Oui, facultatif  

Non  
CY, CZ, EE, HR, HU, LV, MT, SI, SK 

Non  
CY, CZ, EE, HU, LV, MT, NO, SI, SK 

Photographies visant à être comparées 
aux bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
CY, IE, NO 

Oui, obligatoire 
IE 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  Oui, facultatif  

Non  
CZ, EE, HR, LV, MT, SI, SK 

Non  
CY, CZ, EE, LV, MT, NO, SI, SK 

Titre de séjour pour motif familial 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes visant à être comparées aux 
bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
IE, NO 

Oui, obligatoire 
IE 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  
BE409 

Oui, facultatif  

Non  
CY, CZ, EE, HR, HU, LV, MT, SI, SK 

Non  
CY, CZ, EE, HU, LV, MT, NO, SI, SK 

Photographies visant à être comparées 
aux bases de données nationales et 
européennes 
 

Oui, obligatoire 
CY, IE, NO 

Oui, obligatoire 
IE 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  Oui, facultatif  

Non  
CZ, HR, EE, LV, MT, SI, SK 

Non  
CY, CZ, EE, LV, MT, NO, SI, SK 

Analyse ADN  Oui, obligatoire Oui, obligatoire 

Oui, pratique courante  Oui, pratique courante  

Oui, facultatif  Oui, facultatif  

Non  
CY, EE, FR, HR, HU, IE, LU, LV, MT, SI, SK 

Non  
CY, EE, FR, HU, IE, LU, LV, MT, NO, SI, SK 

                                                           
409 La décision a été prise de relever plus systématiquement les empreintes digitales dans le cadre d’une demande de visa de long séjour, y compris dans le cadre du regroupement 
familial/réunification familiale. Le cadre juridique a été adapté pour que cela soit possible et cette mesure sera prochainement appliquée. 
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Tableau A3.8 : Types de bases de données utilisées pendant les différentes procédures migratoires  

Procédure migratoire VIS SIS  EURODAC Bases de données nationales et listes 
de vigilance 

Protection internationale AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, 
LT, LU, LV (where applicable), 
MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK 

AT, BE, CZ, ES, FI, FR, LT, LU, LV, MT, 
NL, NO, PL, PT, SE, SI 

AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES FI, 
FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV (pour les 
individus de plus de 14 ans), MT, 
NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, UK 

AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, LT, 
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, UK 

Retour  BE, HR, DE, EE, ES, FI, FR, HU, 
LT, LU, MT (s’il y a lieu), LV, PL, 
PT, SI, SK 

AT, BE, CY, CZ, HR,EE, ES, FI, FR, HU, 
LT, LU, MT (s’il y a lieu), LV, PL, PT, SE, 
SI, SK 

BE, CZ, HR, CY, EE, ES (facultatif), 
FI, FR, HU, IE,410 LT, LU, MT (s’il y 
a lieu), LV, PL, PT, SK 

BE, CY, CZ, DE, HR, EE, ES, FI, FR, IE, LT, 
LU, LV, MT (s’il y a lieu), NL, PL, PT, SE, 
SI, SK, UK 

Visas de court séjour  AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, 
FI, FR, HU, LT, LU, LV, MT, NL, 
NO, PL, PT, SE, SI, SK 

AT, BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, 
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, 
SK 

MT, NO BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, LT, LU, 
LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, UK 

Visas de long séjour et titres de séjour 
pour motif d’études  

AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, 
LT, LU, LV, MT, NL, PL 
(uniquement pour les titres de 
séjour), PT, SI, SK 

AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, EL, FR, HU, 
LT, LU, MT, LV, NL, NO, PL, PT, SE, SI, 
SK 

DE (en fonction du dossier), MT BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, 
LT, LU, MT, LV, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, 
UK 

Visas de long séjour et titres de séjour 
pour motif familial 

AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, 
LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SK 

AT, BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, 
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, 
SK 

DE (en fonction du dossier), MT BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, 
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, 
UK 

Visas de long séjour et titres de séjour 
pour motif d’activité rémunérée 

AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, 
LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SK 

AT, BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, 
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, 
SK 

DE (en fonction du dossier), MT BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, 
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, 
UK 

                                                           
410 Dans le contexte de premières procédures d’asile.  
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Annexe 4 Informations statistiques sur la protection internationale et les procédures de retour (2012-2016) 

Les tableaux ci-après répertorient les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données. Les pays sont les suivants : DE, EE, EL, 
FI, IE, LT, LV, NE, NO, PL, SE, SK et UK. 

 

Tableau A4.1 : Nombre de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée lorsque la demande de protection internationale a été 
déposée 

État membre Indicateur 2012 2013 2014 2015 2016 

Finlande411 

Nombre de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée lorsque la demande a été déposée  
2 278 2 295 2 504 26 286 2 691 

Nombre total de demandeurs d’asile et de demandeurs d’asile primo-arrivants  
3 095 3 210 3 620 32 345 5 605 

Pourcentage de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée 
74 % 71 % 69 % 81 % 48 % 

Lituanie 

Nombre de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée lorsque la demande a été déposée  
218 123 179 115 273 

Nombre total de demandeurs d’asile et de demandeurs d’asile primo-arrivants  
645 400 440 315 430 

Pourcentage de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée 
34 % 31 % 41 % 37 % 65 % 

Lettonie 

Nombre de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée lorsque la demande a été déposée  
46 29 46 104 116 

Nombre total de demandeurs d’asile et de demandeurs d’asile primo-arrivants  
205 195 375 330 350 

Pourcentage de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée 
22 % 15 % 12 % 32 % 33 % 

Norvège 

Nombre de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée lorsque la demande a été déposée  
8 931 10 834 9 931 26 504 2 614 

Nombre total de demandeurs d’asile et de demandeurs d’asile primo-arrivants  
9 675 11 930 11 415 31 445 3 485 

Pourcentage de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée 
92 % 91 % 87 % 84 % 75 % 

                                                           
411 Les statistiques sont approximatives. Entre 2012 et 2015, il n’était pas obligatoire d’enregistrer comment l’identité était documentée dans le système de gestion électronique 
UMA. 
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État membre Indicateur 2012 2013 2014 2015 2016 

Suède 

Nombre de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée lorsque la demande a été déposée 
412 

39 593 49 319 66 453 132 018 23 901 

Nombre total de demandeurs d’asile et de demandeurs d’asile primo-arrivants  
43 855 54 270 81 180 162 450 28 790 

Pourcentage de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée 
90 % 91 % 82 % 81 % 83 % 

République 
slovaque413 

Nombre de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée lorsque la demande a été déposée  
   330  

Nombre total de demandeurs d’asile et de demandeurs d’asile primo-arrivants  
730 440 330 330 145 

Pourcentage de demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée 
-- -- -- 100 % -- 

Source : Eurostat (extraction des données le 27/09/2017) et rapports nationaux de PCN du REM (2012-2016). 

Note : Le tableau répertorie les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données.  

 

Tableau A4.2 : Nombre de demandeurs de protection internationale dont l’identité a été intégralement ou partiellement établie pendant la procédure d’asile, ce 
qui permet aux autorités concernées de rendre une décision après examen de la demande de protection internationale (par exemple : demande acceptée, rejetée 
ou ajournée) 

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Estonie 77 97 157 231 111 

Lituanie 544 296 386 287 412 

Norvège414 5 091 5 604 4 739 6 135 10 546 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM (2012-2016). 

Note : Le tableau répertorie les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données. 

                                                           
412 Renvoie aux demandeurs sans passeport. 
413 Il s’agit de statistiques pour les demandeurs d’asile en général. Il n’est pas possible de fournir les données détaillées sur le nombre de personnes ayant une identité établie au 
début de la procédure d’asile et en fin de procédure. La seule exception concerne l’année 2015 pour les demandeurs d’asile originaires d’Iraq réinstallés en SK. 
414 Les chiffres de la NO dans les tableaux A4.2 et A4.4 reflètent le fait que la Direction de l’immigration norvégienne (UDI) considère l’identité d’un demandeur d’asile comme 
suffisamment établie lorsque la probabilité qu’elle soit correcte est plus élevée que la probabilité qu’elle ne le soit pas. 
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Tableau A4.3 : nombre total de décisions positives pour les demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée au moment de la 
demande 

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Estonie 4 3 11 16 18 

Lettonie 12 9 6 22 44 

Lituanie 23 14 7 7 179 

Norvège 5 035 5 401 4 360 5 577 10 284 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM (2012-2016). 

Note : Le tableau répertorie les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données. 

 

Tableau A4.4 : nombre total de décisions positives pour les demandeurs de protection internationale dont l’identité était considérée comme suffisamment établie 
par les autorités décisionnaires  

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Estonie 23 10 23 100 81 

Finlande 655 571 608 3 985 947 

Lituanie 54 61 80 83 195 

Norvège415 5 183 5 648 4 806 6 146 12 037 

République slovaque416 136 49 113 49 179 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM (2012-2016). 

Note : Le tableau répertorie les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données. 

                                                           
415 Les chiffres de la NO dans les tableaux A4.2 et A4.4 reflètent le fait que la Direction de l’immigration norvégienne (UDI) considère l’identité d’un demandeur d’asile comme 
suffisamment établie lorsque la probabilité qu’elle soit correcte est plus élevée que la probabilité qu’elle ne le soit pas. 
416 L’identité de ces individus était stable mais pas encore établie au moment de la décision. Pour les 149 demandeurs irakiens déplacés internes ayant reçu l’asile, leur identité a été 
établie au tout début de la procédure puisqu’ils étaient munis de documents de voyage en 2015. 
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Tableau A4.5 : Nombre total de décisions négatives pour les demandeurs de protection internationale dont l’identité n’était pas documentée au moment de la 
demande 

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Estonie 23 25 15 46 23 

Lettonie 13 7 13 51 49 

Lituanie 32 38 56 54 31 

Norvège 4 667 5 114 3 791 3 220 6 623 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM (2012-2016). 

Note : Le tableau répertorie les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données. 

 

Tableau A4.6 : Nombre total de décisions négatives pour les demandeurs de protection internationale dont l’identité était considérée comme suffisamment établie 
par les autorités décisionnaires 

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Finlande 1 040 1 247 1 238 8 795 949 

République slovaque417 153 49 41 24 13 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM (2012-2016). 

Note : Le tableau répertorie les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données. 

 

Tableau A4.7 : Nombre total de retours (forcés) mis en œuvre sur l’ensemble des demandeurs de protection internationale déboutés 

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Allemagne418 7 651 10 198 10 884 20 888 25 375 

Finlande 226 150 148 410 1 244 

Grèce 11 557 16 313 20 293 17 097 12 998 

Irlande 236 139 53 197 367 

Lettonie 21 11 20 93 14 

Norvège 2 511 2 875 3 868 3 334 3 359 

                                                           
417 Les chiffres sur l’identité des demandeurs déboutés non établie pendant les procédures ne sont pas collectés. 
418 Les données renvoient à l’ensemble des mesures d’éloignement mises en œuvre sans différencier les motifs de la décision mettant fin au séjour. 
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État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Pays-Bas419 245 155 105 160 205 

Pologne 384 568 380 159 102 

République slovaque420 11 4 11 15 9 

Royaume-Uni421 5 068 4 828 4 372 3 398 2 117 

Suède 2 774 3 227 2 617 2 491 2 498 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM (2012-2016). 

Note : Le tableau répertorie les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données. 

 

Tableau A4.8 : Nombre total de retours (forcés) mis en œuvre sur l’ensemble des demandeurs de protection internationale déboutés dont l’identité était établie 
au moment du retour 

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Allemagne422 7 651 10 198 10 884 20 888 25 375 

Norvège 828 954 1 157 1 289 1 240 

Pays-Bas423 3 325 2 675 1 930 1 770 3 430 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM (2012-2016). 

Note : Le tableau répertorie les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données. 

 

 

 

 

                                                           
419 Retour forcé vers le pays d’origine. 
420 Le faible nombre de retours forcés parmi les demandeurs de protection internationale déboutés est principalement dû au faible nombre de demandes d’asile en SK et par 
conséquent un faible taux des abus afin d’éviter la migration vers un autre État membre (au moment du refus de la demande d’asile, les étrangers déboutés ne se trouvent 
souvent plus sur le territoire de SK, ce qui empêche leur retour). 
421 Les données renvoient aux individus qui après la procédure d’asile ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement forcé. Elles ne renvoient pas spécifiquement aux demandeurs 
déboutés mais il est légitime de penser que la majorité des personnes dans cette catégorie n’ont pas vu leur demande aboutir. 
422 En général, l’éloignement ne peut être mis en œuvre que si les documents de voyage sont disponibles. Si l’identité de la personne n’a pas été établie, aucun document de voyage 
ne peut être délivré et, par conséquent, la personne ne peut quitter le territoire. 
423 Cela renvoie au nombre de notifications de documents de voyage ou de substituts aux documents de voyage par an. 



78 

 

Rapport de synthèse – Défis et pratiques dans l’établissement de l’identité des ressortissants de pays tiers dans les procédures migratoires 

 

 

Annexe 5 Informations statistiques sur les autres procédures migratoires (2012-2016) 

 

Tableau A5.1 : Nombre total de demandes de visas déposées dans les consulats de pays tiers  

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Allemagne424 1 851 547 2 062 979 2 061 137 2 022 870 2 004 235 

Autriche 304 805 313 579 266 356 259 167 268 388 

Belgique 233 523 233 273 219 758 239 500 219 687 

Danemark 100 408 105 119 109 694 123 951 145 143 

Espagne 1 838 516 2 080 175 1 923 016 1 629 753 1 583 848 

Estonie 175 368 201 056 170 731 130 197 122 872 

Finlande 1 392 051 1 569 961 1 205 034 784 286 550 046 

France 2 324 370 2 551 196 2 894 996 3 356 165 3 265 865 

Grèce 1 001 385 1 531 384 1 375 287 876 786 986 032 

Hongrie 322 647 356 869 309 894 290 798 295 226 

Islande 1 088 2 821 3 923 3 987 5 771 

Italie 1 707 427 2 036 829 2 164 545 2 023 343 1 806 938 

Lettonie 182 496 205 230 207 185 164 000 165 814 

Lituanie 416 851 471 838 463 709 423 189 421 143 

Luxembourg 10 558 11 222 11 567 10 267 9 902 

Malte 53 777 79 559 56 886 39 445 27 767 

Norvège 130 933 197 826 179 550 185 557 188 737 

Pays-Bas 441 074 458 824 485 267 520 809 558 101 

Pologne 1 091 461 1 126 150 1 125 520 970 907 1 096 465 

Portugal 148 721 159 421 183 216 192 220 204 596 

République tchèque 603 486 649 470 519 819 421 355 489 920 

Royaume-Uni425 2 560 594 2 829 327 2 747 958 2 840 027 2 893 053 

                                                           
424 Pour DE, seuls les visas à entrées multiples valables plus d’un an sont compris dans ce chiffre. 
425 Les chiffres incluent tous les visas (travail, études, personnes à charge rejoignant ou accompagnant un membre de famille, autre visiteur et personne en transit) pour les 
ressortissants de pays tiers (hors UE). 
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État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Slovaquie 75 730 131 194 104 988 76 491 62 472 

Slovénie 42 127 38 885 26 492 26 895 25 876 

Suède 215 763 200 543 191 009 192 852 227 005 

Suisse 464 596 475 171 466 329 481 886 460 653 

Source : Statistiques de la DG AFFAIRES INTÉRIEURES sur les visas de court séjour délivrés par les États de l’Espace Schengen et rapports nationaux 2012-2016. 

Note : Données sur les visas issues de la DG AFFAIRES INTÉRIEURES sauf pour les chiffres du UK fournis par les rapports nationaux 2012-2016. 

 

Tableau A5.2 : Nombre total de visas qui ne sont pas délivrés par les consulats dans les pays tiers  

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

*Allemagne426 116 025 162 241 118 084 114 118 122 370 

Autriche 10 334 9 651 7 204 8 564 8 173 

Belgique 37 362 35 178 37 120 33 420 33 659 

Danemark 4 291 4 476 5 008 6 296 8 281 

Espagne 96 094 108 768 116 945 124 323 127 607 

Estonie 3 379 3 704 1 777 2 234 1 745 

Finlande 18 203 15 777 12 262 9 571 7 984 

France 217 062 245 540 277 355 333 657 363 454 

Grèce 11 491 17 224 27 465 27 668 27 359 

Hongrie 7 157 7 797 7 359 8 194 10 325 

Islande 10 34 37 12 12 

Italie 64 619 71 691 80 587 111 806 126 300 

Lettonie 1 515 1 763 1 396 1 787 2 262 

Lituanie 3 830 4 262 4 253 5 757 4 472 

Luxembourg 181 84 241 98 252 

Malte 4 506 8 055 8 441 9 928 5 868 

Norvège 12 185 13 753 15 559 8 627 9 301 

Pays-Bas 29 912 29 585 29 386 39 197 48 733 

                                                           
426 Pour DE seuls les visas à entrées multiples valables plus d’un an sont compris dans ce chiffre. 
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État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Pologne 16 299 19 161 19 477 24 926 32 050 

Portugal 9 867 11 085 18 435 23 383 26 788 

République tchèque 17 851 17 976 11 509 13 263 19 062 

Royaume-Uni427 325 511 331 591 308 399 372 139 402 015 

Slovaquie 935 1 461 1 693 2 190 1 397 

Slovénie 1 769 1 805 1 548 1 837 1 732 

Suède 19 639 17 608 19 764 19 277 22 176 

Suisse 17 290 16 815 28 105 29 517 32 187 

Source : Statistiques de la DG AFFAIRES INTÉRIEURES sur les visas de court séjour délivrés par les États de l’Espace Schengen et rapports nationaux 2012-2016.  

Note : Données sur les visas issues de la DG AFFAIRES INTÉRIEURES sauf pour les chiffres du UK fournis par les rapports nationaux 2012-2016. 

 

Tableau A5.3 : Nombre total de demandes de visas refusées par les consulats dans les pays tiers en raison de la présentation d’un document contrefait ou falsifié 

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Espagne 2 780 2 919 3 349 2 568 281 

Estonie 27 7 4 25 1 

République slovaque 43 136 39 65 23 

Slovénie 4 3 0 4 0 

Suède 100 183 51 45 34 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM (2012-2016). 

Note : Le tableau répertorie les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données. 

                                                           
427 Idem.  
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Annexe 6 : Informations statistiques sur les méthodes utilisées pour établir l’identité (2012-2016) 

 

Tableau A6.1 : Nombre total de cas pour lesquels une analyse linguistique a été réalisée pour établir l’identité d’un ressortissant de pays tiers    

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Allemagne428 735 764 762 431 1 405 

Finlande429 405 429 566 1 818 2 939 

Pays-Bas430 4 480 1 890 310 350 450 

Norvège 1 102 1 123 898 1 646 83 

Suède 1 891 2 158 2 466 2 553 2 111 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM (2012-2016). 

Note : Le tableau répertorie les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données. 

 

Tableau A6.2 : Nombre total de cas pour lesquels une évaluation de l’âge a été réalisée pour établir si le ressortissant de pays tiers était mineur        

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

Belgique 953 536 537 1 187 1 296 

Finlande431 55 52 70 149 630 

Malte 350 555 203 53 23 

Norvège 575 811 980 1 512 1 746 

Royaume-Uni432 467 406 466 718 908 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM (2012-2016). 

Note : Le tableau répertorie les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données. 

                                                           
428 Les données présentées renvoient aux analyses de discours et de textes réalisées par l’Office fédéral de la migration et des réfugiés lui-même ou par le biais de l’Office pour le 
compte des autres autorités dans le cadre d’une assistance administrative. 
429 Nombre total par an. Cinq nationalités principales : Irak, Somalie, Afghanistan, Érythrée, Syrie. 
430 Les chiffres sont arrondis à la dizaine. Pour les analyses linguistiques, les chiffres présentés ici renvoient au nombre de cas dans lesquels une analyse linguistique a été réalisée. 
Ces analyses sont requises pour soutenir la prise de décision lors d’une demande d’asile mais aussi pour les cas de retrait du statut, de demandes de naturalisation et de procédures 
de retour. 
431 Nombre total par an. Cinq nationalités principales : Afghanistan, Irak, Somalie, RDC, Iran. 
432 Contestation de l’âge, situation résolue pour les demandeurs d’asile, par nationalité. Ces données renvoient aux dossiers clos après une contestation de l’âge. 
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Tableau A6.3 : Nombre total de cas pour lesquels une analyse ADN a été réalisée pour établir les liens familiaux lors d’une demande de regroupement familial 

État membre 2012 2013 2014 2015 2016 

 Belgique433 975 1 036 1 082 1 219 1 234 

Finlande434 27 64 162 117 235 

Norvège 111 812 958 688 800 

Suède 2 135 2 406 1 498 1 470 1 187 

Source : Rapports nationaux de PCN du REM (2012-2016). 

Note : Le tableau répertorie les indicateurs pour lesquels au moins deux États (membres) ont fourni des données. 

 

                                                           
433 Ce chiffre renvoie uniquement aux analyses ADN réalisées dans le cadre d’une demande de visa. 
434 Nombre total par an. Cinq nationalités principales : Somalie, Irak, Afghanistan, Syrie, Vietnam.  



 

 

 

 

 




