L’Europe à l’aube d’une ère biométrique...

Je suis un voyageur de bonne foi...
Pourquoi me demande-t-on mes empreintes ?

Mes enfants doivent-ils
leurs empreintes ?

Dans ses passeports comme dans ses visas,
l’Union européenne introduit progressivement
des données dites «biométriques».

La prise des empreintes digitales fera progressivement partie des procédures normales et habituelles
de toute demande de visa vers l’espace Schengen.

A partir de douze ans, vos enfants devront donner
leurs empreintes digitales et être photographiés.
Les enfants de moins de douze ans ne doivent pas
donner leurs empreintes mais nous devrons prendre
leur photo1.

Il s’agit de caractéristiques spécifiques qui
permettent de distinguer une personne des
autres.
Vous souhaitez obtenir un visa pour
l’espace Schengen ...
Comment ? Pourquoi ? Quels changements ?
Nous répondons à vos questions !

Tous les demandeurs de visa de courte durée - sauf
exceptions prédéfinies - devront donc à terme s’y
soumettre, quelles que soient leur nationalité ou
la représentation Schengen à laquelle ils s’adressent.

Lors de votre demande de visa Schengen,
les empreintes digitales de vos dix doigts et - dans
certaines représentations belges - une photo
numérique seront directement prises au guichet.
Cette procédure prend en général moins de deux
minutes.
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photo

Oui, une photo imprimée reste nécessaire pour établir
votre dossier de demande de visa.
Dans les représentations belges où la prise de photo
sur place n’est pas possible, elle sera scannée, comme
c’était le cas dans le passé.
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Dans tous les cas, n’oubliez pas d’apporter une photo
imprimée.

Quel intérêt ai-je à fournir mes données
biométriques ?

SIMPLE,

En quoi consiste une demande de visa
biométrique ?

apporter

donner

Réalisation d’une photo sur place2

La collecte de vos données biométriques présente
plusieurs avantages:

Dois-je toujours
imprimée ?

aussi

- elle vous identifie avec certitude comme le seul et
unique détenteur du visa;
- elle vous protège contre la falsification ou
l’usurpation d’identité (par exemple en cas de vol
de votre passeport);
- à plus long terme, elle permettra d’accélérer votre
passage aux frontières.

Prise de vos empreintes digitales

RAPIDE,
SÛR !

Mes données biométriques sont-elles bien
protégées ?
Tout est prévu afin de garantir une protection maximale
de toutes les données collectées.
Leur traitement et consultation ne peuvent par
ailleurs se faire qu’en respectant les dispositions du
droit belge et européen en matière de protection et
d’accès aux données personnelles.
1 Les enfants de moins de douze ans doivent eux-aussi être présents pour
la demande de visa.
2 à défaut, scanning d’une photo imprimée.
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Et lors du contrôle à la frontière ?
A votre arrivée à la frontière belge, vous serez invité(e)
à placer vos doigts sur un lecteur d’empreintes. Afin
de vous identifier avec certitude, celles-ci seront
comparées en quelques secondes à celles prises lors
de votre demande de visa.

Pour de plus amples informations,
adressez-vous
à l’ambassade ou au consulat
où vous devez introduire
votre demande de visa.

Votre visa Schengen

N’oubliez cependant pas qu’un visa n’est pas
une garantie d’entrée absolue sur un territoire et que
certains documents peuvent vous être réclamés à
la frontière. Renseignez-vous auprès de l’ambassade
ou du consulat de votre pays de destination.

La biométrie à la base d’un vaste projet
européen
L’introduction des données biométriques dans
les visas Schengen s’inscrit dans la préparation d’un projet beaucoup plus large.
Quand tous les postes diplomatiques et
consulaires européens d’une même région
seront équipés pour la prise des données
biométriques, celles-ci pourront alors être centralisées dans une base de données partagée
par les Etats membres de l’espace Schengen.

Un projet co-financé par le Fonds des Frontières
Extérieures de la Commission européenne
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