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Le 5 décembre 2006, le Conseil a adopté les conclusions concernant le SIS II, le SIS I + et 

l'élargissement de l'espace Schengen, dont le texte figure en annexe. 
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ANNEXE 

 

Le Conseil de l'Union européenne  

 

1. constate que la suppression des contrôles aux frontières intérieures des États membres ayant 

adhéré à l'UE en mai 2004 (ci-après "les nouveaux États membres" aux fins des présentes 

conclusions) dépend de la capacité de ces États membres à appliquer l'intégralité de l'acquis 

de Schengen et à participer au Système d'information Schengen (SIS); 

 

2. note que, si cette suppression des contrôles aux frontières intérieures doit s'effectuer à partir 

du mois de décembre 2007 et d'ici mars 2008 au plus tard, le Conseil devra prendre, au plus 

tard à la fin de l'année 2007, les décisions relatives à la levée des contrôles aux frontières 

intérieures visées à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, afin de disposer 

d'une période de test et d'évaluation suffisante pour le SIS; 

 

en ce qui concerne la capacité des nouveaux États membres à appliquer l'intégralité de 

l'acquis de Schengen 

 

3. renvoie à ses conclusions distinctes relatives à l'état de préparation des nouveaux États 

membres concernant la mise en œuvre des dispositions de l'acquis de Schengen, qui 

comprennent les résultats de la première série de visites d'évaluations non liées au SIS II, 

effectuées en vue de déterminer, sur la base d'une procédure d'évaluation complète, si les 

États membres remplissent toutes les conditions préalables pour la mise en œuvre pratique des 

parties concernées de l'acquis de Schengen1; 

 

4. note que ces conclusions, en liaison avec les rapports individuels, indiquent les domaines 

nécessitant des mesures supplémentaires et les cas dans lesquels les changements nécessaires 

devraient être réévalués lors de visites de suivi. Les États membres concernés sont invités à 

donner suite à ces conclusions de manière satisfaisante; 

                                                 
1 CY: doc. 14518/2/06 REV 2 SCHEVAL 159 COMIX 877 RESTREINT. 

CZ: doc. 14519/2/06 REV 2 SCHEVAL 160 COMIX 878 RESTREINT. 

EE: doc. 14520/3/06 REV 2 SCHEVAL 161 COMIX 879 RESTREINT. 

HU: doc. 14521/2/06 REV 2 SCHEVAL 162 COMIX 880 RESTREINT. 

LT: doc. 14522/3/06 REV 3 SCHEVAL 163 COMIX 881 RESTREINT. 

LV: doc. 14523/3/06 REV 3 SCHEVAL 164 COMIX 882 RESTREINT. 

MT: doc. 14524/3/06 REV 3 SCHEVAL 165 COMIX 883 RESTREINT. 

PL: doc. 14525/3/06 REV 3 SCHEVAL 166 COMIX 884 RESTREINT. 

SI:  doc. 14526/2/06 REV 2 SCHEVAL 167 COMIX 885 RESTREINT. 

SK: doc. 14527/3/06 REV 3 SCHEVAL 168 COMIX 886 RESTREINT. 
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5. invite la présidence à revoir le calendrier concernant le suivi et les visites d'évaluation 

restantes en vue de prendre, d'ici la fin de l'année 2007, les décisions visées à l'article 3, 

paragraphe 2, de l'Acte d'adhésion de 2003, permettant de lever les contrôles aux frontières 

intérieures, à partir de décembre 2007 pour les frontières terrestres et maritimes, et d'ici le 

mois de mars 2008 pour les frontières aériennes si toutes les conditions sont remplies, et 

prend acte du projet de calendrier (voir doc. 16025/06 SCH-EVAL 191 COMIX 1014); 

 

6. encourage les nouveaux États membres à poursuivre leurs efforts en vue de satisfaire à toutes 

les exigences nécessaires à la levée des contrôles aux frontières intérieures et d'être prêts pour 

les visites d'évaluation requises conformément au calendrier visé au point 5; 

 

7. note qu'en prenant les décisions visées à l'article 3, paragraphe 2, de l'Acte d'adhésion de 2003 

le Conseil peut constater que tous les États membres ne seront pas prêts pour appliquer à la 

même date l'intégralité de l'acquis de Schengen. Dans un tel cas de figure, il serait nécessaire 

d'organiser en temps utile des visites supplémentaires afin d'évaluer l'application de l'acquis 

de Schengen aux frontières entre États membres auxquelles le Conseil a décidé de ne pas 

supprimer les contrôles et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation; 

 

8. constate que de telles procédures supplémentaires sont susceptibles de retarder les décisions 

du Conseil visées à l'article 3, paragraphe 2, de l'Acte d'adhésion de 2003 à l'égard de ces 

États membres. Dans cette hypothèse, les décisions du Conseil seront prises dès que possible 

au cas par cas pour les États membres qui sont déjà en mesure d'appliquer l'acquis de 

Schengen dans son intégralité; 

 

en ce qui concerne la capacité des nouveaux États membres à participer au Système 

d'information Schengen 

 

9. réaffirme que la mise au point du SIS II reste la priorité absolue;  
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en ce qui concerne le projet SISone4all 

 

10. se félicite, étant entendu que la mise au point du SIS II reste la priorité absolue, de la 

proposition du Portugal d'étendre aux nouveaux États membres le SIS 1+ existant 

(proposition "SISone4all"; voir doc. 13540/06 SIS-TECH 101) de manière à éviter que la 

suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les nouveaux États membres soit 

reportée en raison des retards dans la mise en œuvre du SIS II; 

 

11. note que la mise en œuvre de la proposition portugaise permettrait d'intégrer les nouveaux 

États membres dans le SIS 1+.  La migration vers le SIS II interviendrait ensuite, dès que la 

mise au point du SIS II aura été menée à bien; 

 

12. note que l'intégration des nouveaux États membres dans le SIS 1+ doit être menée à bien d'ici 

la fin juin 2007 au plus tard afin que l'évaluation Schengen des aspects liés au SIS puisse 

débuter à la mi-septembre 2007; 

 

13. conscient que certains États membres estiment que le projet SISone4all ne retardera en aucune 

manière le projet SIS II national tandis que d'autres États membres sont d'avis qu'il risque de 

compromettre le calendrier national révisé pour le projet SIS II. La Commission estime que le 

projet SISone4all occasionnera de nouveaux retards dans le projet SIS II; si l'intégration des 

nouveaux États membres dans le SIS 1+ est menée à bien à la mi-juin 2007, ces retards seront 

d'au moins six mois par rapport au programme présenté au Conseil en octobre 2006. Selon la 

Commission, tout retard dans la réalisation du projet SISone4all se traduira effectivement par 

des retards supplémentaires dans la mise en place du SIS II; 

 

14. conscient que si le projet SISone4all est réalisable sur le plan technique, les experts ont attiré 

l'attention sur un certain nombre de difficultés liées à sa mise au point (voir doc. 16007/06 

SIS-TECH 130 SIRIS 217 COMIX 1010), et notamment sur le risque qu'une nouvelle 

diffusion de crypteurs SISNET pourrait représenter pour le respect du calendrier; 

 

15. se félicite que l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République 

tchèque et la Slovénie soient disposées à mettre en œuvre le projet SISone4all; 
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16. décide de mettre en œuvre le projet SISone4all pour ces États membres, étant entendu que des 

retards peuvent intervenir comme indiqué au point 13, et que les difficultés d'ordre technique 

visées au point 14 doivent être résolues dans le respect des délais impartis; 

 

17. note que la décision susvisée aura des conséquences financières pour les États membres qui 

participent au projet SISone4all, eu égard à la prise en charge proportionnelle des coûts liés au 

nouvel équipement installé en 2006 pour le C.SIS; 

 

18. note que la décision susvisée aura également des conséquences financières pour l'ensemble 

des États participant au SIS 1+ à l'exception de ceux qui contribuent au SIS 1+ mais n'ont pas 

l'intention de s'y connecter, eu égard à la prise en charge du surcoût résultant de l'extension du 

réseau (1 500 000 EUR environ) et du SIS 1+ (2 130 000 EUR environ) aux nouveaux États 

membres; 

 

19. invite les États membres à modifier en conséquence les règlements financiers concernés, 

compte tenu notamment des points 17 et 18, et à envisager des mesures destinées à limiter 

autant que possible le surcoût; 

 

20. convient d'utiliser l'infrastructure de communication existante du réseau SISNET aux fins de 

l'intégration des nouveaux États membres dans le cadre du projet SISone4all; 

 

21. note que la France, en coordination étroite avec le Portugal, procèdera aux adaptations 

techniques du C.SIS qui sont nécessaires en vue de permettre l'intégration, dans les délais 

impartis, des nouveaux États membres Schengen dans le SIS 1 + existant (voir doc. 16007/06 

SIS-TECH 130 SIRIS 217 COMIX 1010); 

 

22. encourage tous les États membres concernés à prendre les mesures qui s'imposent afin de 

préparer leurs bureaux SIRENE et applications VISION aux changements futurs; 
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en ce qui concerne le SIS II  

 

23. confirme l'accord dégagé au sein du Coreper le 31 octobre 2006 sur les trois instruments 

législatifs relatifs au SIS II et encourage les États membres qui ont maintenu des réserves 

d'examen parlementaire à lever celles-ci de sorte que les instruments en question puissent être 

formellement adoptés dans les meilleurs délais; 

 

24. confirme les conclusions adoptées lors de sa session du 5 octobre 2006 en ce qui concerne la 

mise au point technique du SIS II; 

 

25. invite la Commission à présenter d'ici février 2007 un calendrier révisé pour le SIS II qui 

prenne en compte les conséquences de la mise en œuvre du projet à cette date; 

 

26. se félicite de la mise en place rapide des arrangements techniques élaborés par la France pour 

fournir les données résultant des essais en vue de planifier la migration du SIS II; soutient 

l'engagement de la Commission et de la France de faciliter la mise en œuvre du projet SIS II 

par la Commission à Strasbourg, l'assistance nécessaire étant fournie par le C.SIS; 

 

en ce qui concerne le réseau SISNET  

 

27. note que le contrat pour la fourniture des services du réseau SISNET doit expirer en 

novembre 2008 et invite les États membres et la Commission à examiner cette question et à 

faire rapport au Conseil, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, d'ici février 2007 

au plus tard, sur les options concernant le renouvellement ou le remplacement du réseau et les 

mesures qu'il convient de prendre; 

 

en ce qui concerne le projet SISone4all, le SIS II et le réseau SISNET  

 

28. charge tous les groupes concernés du Conseil de suivre attentivement les projets SISone4all, 

SIS II, VISION et SISNET et invite la présidence et la Commission à faire rapport à 

intervalles réguliers sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces projets, ainsi que sur 

les retards éventuels. 

 

___________________ 
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