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Systèmes d’information  
 

Cadre légal 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 (version consolidée du règlement) : 
http://www.europedirectplr.fr/upload/file/Reglement_consolide_767_2008_systeme_visas_.pdf  
 

Règlement (CE) N° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 
décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système 
d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) : 
http://www.europedirectplr.fr/upload/file/Reglement_1987_2006_Systeme_Schengen_II.pdf  

 

Règlement (CE) N° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 

2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle 

des systèmes d’information (Eu-LISA) à grande échelle au sein de l’espace de 

liberté, de sécurité et de justice : 
http://www.europedirectplr.fr/upload/file/Reglement_1077_2011_agence_gestion_systemes_information.pdf  

Durée programme 2014-2020 

Budget 138,66 millions euros 
Objectifs généraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système d’information sur les visas (VIS) 
Objectifs généraux : améliorer la mise en oeuvre de la politique commune en 

matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités 

consulaires centrales chargées des visas en facilitant l'échange de données entre 

les États membres sur les demandes de visas et les décisions relatives, afin de :  

 faciliter la procédure de demande de visa;  

 éviter que les critères de détermination de l'État membre responsable 
de l'examen de la demande ne soient contournés; 
 faciliter la lutte contre la fraude;  

 faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures 

et sur le territoire des États membres;  

 aider à l'identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne 

remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le 

territoire des États membres;  

 contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité 
intérieure de l'un des États membres. 

 
Système d’information Schengen (SIS II) 
Objectifs généraux : assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, 
de sécurité et de justice de l’Union européenne, y compris la préservation de la 
sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les 
territoires des États membres, appliquer les dispositions relatives à la libre 
circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l’aide des 
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Objectifs généraux 
(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

informations transmises par ce système. 
Le règlement SIS II détermine les aspects techniques du SIS II, son mode de 
fonctionnement, les modalités de signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de 
non-admission ou d’interdiction de séjour, le traitement des données relatives aux 
signalements, ainsi que les conditions d’accès aux données et leur protection. Il constitue 
la base législative qui régit le système SIS II. Il se compose : 

 d’un système central (le «SIS II central») situé à Strasbourg ; 
 d’un système national (le «N. SIS II») dans chaque État membre (les systèmes 
de données nationaux, qui seront reliés au SIS II central; 

 d’une infrastructure de communication entre le système central et les 
systèmes nationaux, fournissant un réseau virtuel crypté consacré aux données 
du SIS II et à l’échange de données entre les instances chargées de l’échange de 
toutes les informations supplémentaires (bureaux Sirene - « supplément 
d'informations requis à l'entrée nationale des étrangers »  chargés de la gestion 
opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen-SIS). 

Financements Appels d’offres sur le site de l’agence Eu-LISA: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm  

Pour toute question, contacter l’agence Eu-LISA : 
eulisa-procurement@eulisa.europa.eu  

Documentation utile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de travail 2014 de l’agence Eu-LISA : 
http://www.europedirectplr.fr/upload/file/Programme_travail__2014_eu_LISA.pdf  
 

Système d’information des visas : 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm  
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14517_fr.htm  
 

Système d’information Schengen : 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm  
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14544_fr.htm#key  

Contact européen DG « Affaires intérieures » - COMMISSION EUROPEENNE 
Direction C « Schengen» 
B-1049 Bruxelles 
Site web : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/index_en.htm 

« L’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 (Eu-LISA) 

est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de 

deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et du 

système Eurodac (pour la comparaison des empreintes digitales). Son siège est en 

Estonie, mais la gestion opérationnelle des systèmes à grande échelle s'effectue à 

Strasbourg. 

Eu-LISA (siège) 

EU House-Rävala pst 4 

10143 Tallinn - Estonie 

Site web : http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx  
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm  

E-mail: info@eulisa.europa.eu  
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Contact national Centre opérationnelle de l’agence Eu-LISA : 

18, Rue de la Faisanderie  

67100 Strasbourg, France  

Tél : 03 88 40 70 00 

Site web : http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx  

E-mail: info@eulisa.europa.eu 

Contact Languedoc-
Roussillon 

Pas de structure spécifique dédiée au programme en région. Contactez le Centre 
Europe Direct le plus proche de votre commune. 
http://ec.europa.eu/france/activite/information/europe_direct/carte-interactive_fr.htm  

Date mise à jour 03 septembre 2014 
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