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Liste des développements de l’acquis de Schengen notifiés à la Suisse 

Etat au: 20 janvier 2023   
Les développements n° 1 à 49 sont des actes notifiés à la Suisse entre la signature et l’entrée en vigueur de 

l’AAS. Les suivants (dév. n° 50 ss.) lui ont été notifiés depuis l’entrée en vigueur de l’AAS. Un des 

développements de l’acquis de Schengen (dév. n° 126) est en même temps un développement de l’acquis de 

«Dublin/Eurodac». Les développements nécessitant l’approbation de l’Assemblée fédérale, soit pour leur 

reprise, soit pour leur mise en œuvre (modèle 3), sont colorés en rouge. Tous ceux qui ont été abrogés 

entretemps ou sont devenus obsolètes pour une autre raison, sont en italique. 

 

Vue d‘ensemble: 
 

  
N° Actes juridiques de l’UE Notifications Procédure Office 

1 Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 

2004 portant création d'une Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des Etats membres de l'UE  -  FRONTEX 

JO L 349 du 25.11.2004, p. 1; RS 0.362.380.018 

Modifié par: 

– Règlement (CE) n° 863/2007 [dév. n° 37]  

– Règlement (UE) n° 1168/2011 [dév. n° 128] 

– Règlement (UE) n° 1052/2013 [dév. n° 152] 

– Règlement (UE) n° 656/2014 [dév. n° 158] 

Abrogé par : 

− Règlement (UE) 2016/1624 [dév. n° 183] 

Conseil de l’UE: 

26.10.2004 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH: 30.1.2009 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire  

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 3.10.2008 

OFDF 

388 notifications >> 423 Actes juridiques notifiés  

  - 2 notifications erronées   

  = 421 Développement de l’acquis de Schengen (dont 151 actes juridiques sont devenus obsolètes) 

     

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/schengen-dublin/uebersichten.html
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2 Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 

décembre 2004 établissant des normes pour les éléments 

de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les 

passeports et les documents de voyage délivrés par les 

Etats membres  

JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; RS 0.362.380.021 

Modifié par : 

– Règlement (CE) n° 444/2009 [dév. n° 86] 

Mise en œuvre par : 

– Décision C(2005) 409 final [dév. n° 8] 

– Décision d’exécution C(2018) 7774 final. [dév. 

n° 217], modifiée par décision d’exécution 

C(2021) 3741 [dév. n° 299] 

Conseil de l’UE: 

13.12.2004 

CH: 28.3.2008  

Communication 

CH: 26.10.2009 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire  

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 13.6.2008 

Référendum: 17.5.2009 

fedpol 

3 Règlement (CE) n° 2133/2004 du Conseil du 13 

décembre 2004 concernant l'obligation pour les autorités 

compétentes des Etats membres de procéder au 

compostage systématique des documents de voyage des 

ressortissants de pays tiers lors du franchissement des 

frontières extérieures des Etats membres, et modifiant à 

cette fin les dispositions de la Convention d'application de 

l'accord de Schengen et le manuel commun  

JO L 369 du 16.12.2004, p. 5  

Abrogé par : 

– Règlement (CE) n° 562/2006 [dév. n° 14] 

Conseil de l’UE: 

15.12.2004 

CH: 28.3.2008  

 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

 

SEM 

4 Décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 

concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles 

au Système d’information Schengen, y compris dans le 

cadre de la lutte contre le terrorisme  

JO L 68 du 15.3.2005, p. 44; RS 0.362.380.005 

Abrogée par : 

– Décision 2007/533/JAI [dév. n° 42] 

Conseil de l’UE: 

1.3.2005 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH:17.10.2008 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire  

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 13.6.2008 

fedpol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503663650501&uri=CELEX%3A32004R2252
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503664080222&uri=CELEX%3A32004R2133
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503664193242&uri=CELEX:32005D0211


Liste des développements de l’acquis de Schengen notifiés 
 

 3/91 

5 Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 

établissant un réseau d'information et de coordination 

sécurisé connecté à l’internet pour les services des Etats 

membres chargés de la gestion des flux migratoires  

JO L 83 du 1.4.2005, p. 48 

Mise en œuvre par : 

– Décision C(2005) 5159 final [dév. 32] 

Abrogée par : 

− Règlement (UE) 2016/1624 [dév. n° 183] 

Conseil de l’UE: 

6.6.2005 

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF  

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

6 Règlement (CE) n° 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 

modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste 

des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à 

l’obligation de visa pour franchir les frontières 

extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les 

ressortissants sont exemptés de cette obligation en ce qui 

concerne le mécanisme de réciprocité  

JO L 141 du 4.6.2005, p. 3; RS 0.362.380.001 

Abrogé par: 

– Règlement (UE) 2018/1806 [dév. n° 219] 

Conseil de l’UE: 

6.6.2005 

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF  

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

 

7 Décision 2005/451/JAI du Conseil du 13 juin 2005 fixant 

la date d’application de certaines dispositions du 

règlement (CE) n° 871/2004 concernant l’attribution de 

certaines fonctions nouvelles au système d’information 

Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme 

JO L 158 du 21.6.2005, p. 26 

Abrogée par : 

– Règlement (CE) n° 1987/2006 [dév. n° 28] 

Conseil de l’UE: 

13.6.2005 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

8 Décision C(2005) 409 final de la Commission du 28 

février 2005 établissant les spécifications techniques 

afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et 

les éléments biométriques intégrés dans les passeports et 

les documents de voyage délivrés par les Etats membres  

non publiée au JO; RS 0.362.380.022, sans référence au 

JO 

Commission: 

19.7.2005 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH: 26.10.2009 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire  

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 13.6.2008 

Référendum: 17.5.2008 

fedpol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503664530660&uri=CELEX:32005D0267
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503664591028&uri=CELEX:32005R0851
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503664800613&uri=CELEX:32005D0451
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9 Règlement (CE) n° 1160/2005 du Parlement européen et 

du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention 

d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux 

frontières communes, en ce qui concerne l'accès des 

services chargés, dans les Etats membres, de la 

délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules 

au système d'information Schengen 

JO L 191 du 22.7.2005, p. 18; RS 0.362.380.006 

Devenu obsolet dès la mise en place du SIS II 

Conseil de l’UE: 

26.9.2005 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH: 17.10.2008 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire  

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 13.6.2008 

fedpol 

10A Décision 2005/719/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 

fixant la date d’application de certaines dispositions de la 

décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de 

certaines fonctions nouvelles au système d’information 

Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme  

JO L 271 du 15.10.2005, p. 54 

Abrogée par : 

– Décision 2007/533/JAI [dév. n° 42] 

Conseil de l’UE: 

13.10.2005 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

10B Décision 2005/727/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 

fixant la date d’application de certaines dispositions de la 

décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de 

certaines fonctions nouvelles au Système d’information 

Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme  

JO L 273 du 19.10.2005, p. 25 

Abrogée par : 

– Décision 2007/533/JAI [dév. n° 42] 

Conseil de l’UE: 

13.10.2005 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

10C Décision 2005/728/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 

fixant la date d’application de certaines dispositions du 

règlement (CE) n° 871/2004 concernant l’attribution de 

certaines fonctions nouvelles au Système d’information 

Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme  

JO L 273 du 19.10.2005, p. 26 

Abrogée par :  

– Règlement (CE) n° 1987/2006 [dév. n° 28] 

Conseil de l’UE: 

13.10.2005 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

11 Compte rendu de gestion (installation et fonctionnement 

du C.SIS pour 2004) 

non publié au JO 

Obsolète 

Conseil de l’UE: 

13.10.2005 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

12 Règlement (CE) n° 2046/2005 du Parlement européen et 

du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à des mesures 

visant à faciliter les procédures de demande et de 

délivrance de visas pour les membres de la famille 

olympique participant aux jeux olympiques et/ou 

paralympiques d'hiver de 2006 à Turin  

JO L 334 du 20.12.2005, p. 1 

Obsolète 

Conseil de l’UE: 

5.12.2005 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503664959250&uri=CELEX:32005R1160
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503665092596&uri=CELEX:32005D0719
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503665178068&uri=CELEX:32005D0727
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503665216713&uri=CELEX:32005D0728
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503665265153&uri=CELEX:32005R2046
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13 Recommandation 2005/761/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la 

délivrance par les Etats membres de visas uniformes de 

court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays 

tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans 

la Communauté  

JO L 289 du 3.11.2005, p. 23 

Conseil de l’UE: 

30.1.2006 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

14 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et 

du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code 

communautaire relatif au régime de franchissement des 

frontières par les personnes - Code frontières Schengen  

JO L 105 du 13.4.2006, p. 1; RS 0.362.380.010 

Modifié par:  

– Règlement (CE) n° 296/2008 [dév. n° 69] 

– Règlement (CE) n° 81/2009 [dév. n° 80] 

– Règlement (CE) n° 810/2009 [dév. n° 88] 

– Règlement (UE) n° 265/2010 [dév. n° 105] 

– Règlement (UE) n° 610/2013 [dév. n° 144] 

– Règlement (UE) n° 1051/2013 [dév. n° 151] 

Mis en œuvre par : 

– Décision 2010/252/UE [dév. n° 107]; remplacé 

par Règlement (UE) n° 656/2014 [dév. n° 158] 

Remplacé par : 

– Règlement (UE) 2016/399 [dév. n° 178] 

Conseil de l’UE: 

9.3.2006 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH: 17.10.2008 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire  

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 13.6.2008 

SEM 

15A Décision 2006/228/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant 

la date d'application de certaines dispositions de la 

décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de 

certaines fonctions nouvelles au système d'information 

Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme  

JO L 81 du 18.3.2006, p. 45 

Abrogée par 

– Décision 2007/533/JAI [dév. n° 42] 

Conseil de l’UE: 

15.3.2006 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503665324204&uri=CELEX:32005H0761
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503665366247&uri=CELEX:32006R0562
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503665779952&uri=CELEX:32006D0228
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15B Décision 2006/229/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant 

la date d'application de certaines dispositions de la 

décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de 

certaines fonctions nouvelles au système d'information 

Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme  

JO L 81 du 18.3.2006, p. 46 

Abrogée par 

– Décision 2007/533/JAI [dév. n° 42] 

Conseil de l’UE: 

15.3.2006 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

16 Décision C(2006) 2909 final de la Commission du 28 juin 

2006 établissant les spécificités techniques afférentes aux 

normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments 

biométriques intégrés dans les passeports et les 

documents de voyage délivrés par les Etats membres  

non publiée au JO; RS 0.362.380.023, sans référence au 

JO 

Modifié par:  

– Décision C(2011) 5499 final [dév. n° 123]  

– Décision d'exécution C(2013) 6181 final [dév. 

n° 147] 

Abrogée par:  

– Décsion d’exécution C(2018) 7774 final [dév. 

n° 217]. 

Commission: 

28.6.2006 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH: 26.10.2009 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire  

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 13.6.2008 

Référendum: 17.5.2008 

fedpol 

17 Décision 2006/440/CE du Conseil du 1er juin 2006 

modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires 

communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun en 

ce qui concerne les droits à percevoir, correspondant aux 

frais administratifs de traitement de la demande de visa  

JO L 175 du 29.6.2006, p. 77; RS 0.362.380.002 

Devenue obsolète depuis l’entrée en vigueur du code des 

visas [dév. n° 88] 

Conseil de l’UE: 

13.7.2006 

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF  

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

18 Décision 895/2006/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de 

contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé 

sur la reconnaissance unilatérale par la République 

tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la 

Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de 

certains documents comme équivalant à leurs visas 

nationaux aux fins de transit par leur territoire  

JO. L 167 du 20.6.2006, p. 1 

abrogée par : 

– Décision  n° 565/2014/UE [dév. n° 160] 

Conseil de l’UE: 18.7.2006 

Notification erronée ; retirée par l’UE: 4.7.2007 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503665847201&uri=CELEX:32006D0229
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503665915540&uri=CELEX:32006D0440
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503666205107&uri=CELEX:32006D0895
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19 Décision 896/2006/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de 

contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé 

sur la reconnaissance unilatérale par les Etats membres 

de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le 

Liechtenstein aux fins de transit par leur territoire 

JO L 167 du 20.6.2006, p. 8 

Modifiée par : 

– Décision 586/2008/CE [dév. n° 61] 

Obsolète depuis la mise en application de l’acquis de 

Schengen (15.12.2008) 

Conseil de l’UE: 

18.7.2006 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

20 Décision 2006/631/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 

fixant la date d'application de certaines dispositions de la 

décision 2005/211/JAI concernant l'attribution de 

certaines fonctions nouvelles au système d'information 

Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme  

JO L 256 du 20.9.2006, p. 18 

Abrogée par : 

– Décision 2007/533/JAI [dév. n° 42] 

Conseil de l’UE: 

12.9.2006 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

21 Décision 2006/560/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 

modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l'utilisation 

commune des officiers de liaison détachés par les 

autorités répressives des Etats membres  

JO L 219 du 10.8.2006, p. 31; RS 0.362.380.011 

Conseil de l’UE: 

12.9.2006 

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF  

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

22 Décision 2006/684/CE du Conseil du 5 octobre 2006 

modifiant l'annexe 2, inventaire A, des instructions 

consulaires communes en ce qui concerne l'obligation de 

visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de 

passeports de service indonésiens  

JO L 280 du 12.10.2006, p. 29; RS 0.362.380.003 

Devenue obsolète depuis l’entrée en vigueur du code des 

visas [dév. n° 88] 

Conseil de l’UE: 

27.10.2006 

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF  

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503666148489&uri=CELEX:32006D0896
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503666255135&uri=CELEX:32006D0631
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503666333082&uri=CELEX:32006D0560
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503666365142&uri=CELEX:32006D0684
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23 Recommandation C (2006) 5186 final de la Commission 

du 6 novembre 2006 établissant un „Manuel pratique à 

l’intention des gardes-frontières (Manuel Schengen)“ 

commun à utiliser par les autorités compétentes des Etats 

membres lors du contrôle des personnes aux frontières 

non publiée au JO 

Modifiée par : 

– Recommandation C(2008) 2976 final [dév. n° 

59] 

– Recommandation C(2010) 5559 final [dév. n° 

112] 

– Recommandation C(2011) 3918 final [dév. n° 

118]  

– Recommandation C(2012) 9330 final [dév. n° 

138] 

– Recommandation C(2015) 3894 final [dév. n° 

169] 

– Recommandation C(2018) 3658 final [dév. n° 

205] 

Abrogée par : 

– Recommandation C(2019) 7131 final [dév. n° 

237] 

Commission: 

16.11.2006 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

24 Règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et 

du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles 

relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres 

extérieures des Etats membres et modifiant les 

dispositions de la convention de Schengen  

JO L 405 du 30.12.2006, p. 1, rectifié au JO L 29 du 

3.2.2007, p. 3 

Conseil de l’UE: 

8.12.2006 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

25 Règlement (CE) n° 1932/2006 du Conseil du 21 

décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 

fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont 

soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières 

extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les 

ressortissants sont exemptés de cette obligation  

JO L 405 du 30.12.2006, p. 23; rectifié au JO L 29 du 

3.2.2007, p. 10 ; RS 0.362.380.004 

Abrogé par: 

– Règlement (UE) 2018/1806 [dév. n° 219] 

Conseil de l’UE: 

21.12.2006 

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

26 Décision 2006/752/CE de la Commission du 3 novembre 

2006 établissant les sites pour le système d’information 

sur les visas pendant la phase de développement  

JO L 305 du 4.11.2006, p. 13 

Devenue obsolète avec la mise en place du VIS 

Commission: 

30.1.2007 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

27 Décision 2006/648/CE de la Commission du 22 

septembre 2006 établissant les spécifications techniques 

des normes relatives aux identificateurs biométriques pour 

le système d'information sur les visas (VIS)  

JO L 267 du 27.9.2006, p. 41 

Commission: 

8.2.2007 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503666740276&uri=CELEX:32006R1931
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503666787827&uri=CELEX:32006R1932
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503666826301&uri=CELEX:32006D0752
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503666863515&uri=CELEX:32006D0648
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28 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) 

JO L 381 du 28.12.2006, p. 4; rectifié au JO L 23 du 

29.1.2015, p. 19 ; RS 0.362.380.008 

Modifié par : 

– Règlement (UE) 2018/1861 [dév. n° 213B] 

– Règlement (UE) 2018/1726 [dév. n° 214] 

Mise en œuvre par : 

– Décision 2007/170/CE [dév. n° 34] 

– Décision d’exécution 2013/115/UE [dév. n° 

141], modifiée par décision d’exécution (UE) 

2015/219 [dév. n° 165], décision d’exécution 

(UE) 2016/1209 [dév. n° 180], décision 

d’exécution (UE) 2017/1528 [dév. n° 197] et 

décision d’exécution C(2021) 965 final [dév. n° 

282] 

– Décision d’exécution (UE) 2015/450 [dév. n° 

168] 

– Recommandation C(2015) 9169 final [dév. n° 

174], abrogée par recommandation C(2018) 

2161 final [dév. n° 204] 

– Décision d’exécution (UE) 2016/1345 [dév. n° 

182], sera remplacée au moment de la mise en 

service du SIS par la décision d’exécution (UE) 

2021/31 [dév. n° 274] 

Sera abrogé au moment de la mise en service du SIS par 

le règlement (UE) 2018/1861 [dév. n° 213B] 

Conseil de l’UE: 

21.2.2007 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH: 17.10.2008 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 13.6.2008 

fedpol 

29 Décision 2006/1007/JAI du Conseil du 21 décembre 2006 

modifiant la décision 2001/886/JAI relative au 

développement du système d’information de Schengen de 

deuxième génération (SIS II) 

JO L 411 du 30.12.2006, p. 78 ; rectifiée au JO L 27 du 

2.2.2007, p. 43 

Devenue obsolète avec la mise en place du SIS II 

Conseil de l’UE: 

21.2.2007 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

30 Règlement (CE) n° 1988/2006 du Conseil du 21 

décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n° 2424/2001 

relatif au développement du système d’information de 

Schengen de deuxième génération (SIS II) 

JO L 411 du 30.12.2006, p. 1 ; rectifié au JO L 27 du 

2.2.2007, p. 3 

Devenue obsolète avec la mise en place du SIS II 

Conseil de l’UE: 

21.2.2007 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503666902526&uri=CELEX:32006R1987
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503667201275&uri=CELEX:32006D1007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503667240551&uri=CELEX:32006R1988
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31 Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et 

du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’accès des services 

des Etats membres chargés de l’immatriculation des 

véhicules au système d’information Schengen de 

deuxième génération (SIS II) 

JO L 381 du 28.12.2006, p. 1 ; rectifié au JO L 26 du 

31.1.2015, p. 34; RS 0.362.380.024 

Sera abrogé au moment de la mise en service du SIS par 

le règlement (UE) 2018/1861 [dév. n° 213B] 

Conseil de l’UE: 

21.2.2007 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH: 17.10.2008 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 13.6.2008 

fedpol 

32 Décision C(2005)5159 final de la Commission du 15 

décembre 2005 fixant les règles de mise en œuvre de la 

décision 2005/267/CE du Conseil établissant un réseau 

d’information et de coordination sécurisée connecté à 

l’internet pour les services des Etats membres chargés de 

la gestion des flux migratoires 

non publiée au JO 

Abrogée par :  

− Règlement (UE) 2016/1624 [dév. n° 183] 

Commission: 

14.3.2007 

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

33 Décision 2005/687/CE de la Commission du 29 

septembre 2005 relative au format uniforme des rapports 

sur les activités des réseaux d’officiers de liaison 

„Immigration“ ainsi que sur la situation dans le pays hôte 

en matière d’immigration illégale 

JO L 264 du 8.10.2005, p. 8 

Commission: 

14.3.2007 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

34 Décision 2007/170/CE de la Commission du 16 mars 

2007 établissant les caractéristiques du réseau du système 

d’information Schengen II (1er pilier) 

JO L 79 du 20.3.2007, p. 20 

Abrogée par: 

− Décision d’exécution C(2022) 8225 final [dév. 

n° 380] 

Commission: 

16.3.2007 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

35 Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 

2006 relative à la simplification de l’échange 

d’informations et de renseignements entre les services 

répressifs des Etats membres de l’UE - Initiative suédoise 

JO L 386 du 29.12.2006, p. 89; rectifiée au JO L 75 du 

15.3.2007, p. 26 ; RS 0.362.380.024 

Conseil de l’UE: 

22.3.2007 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH: 21.10.2009 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 12.6.2009 

fedpol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503667279849&uri=CELEX:32006R1986
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503667348489&uri=CELEX:32005D0687
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503667401417&uri=CELEX:32007D0170
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503667451293&uri=CELEX:32006F0960
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36 Décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour 

les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans 

le cadre du programme général « Solidarité et gestion des 

flux migratoires » - Fonds pour les frontières extérieures 

JO L 144 du 6.6.2007, p. 22; RS 0.362.380.037 

Modifiée par: 

– Décision n ° 259/2013/UE [dév. n° 143] 

Mise en œuvre par  

– Décision 2007/599/CE [dév. n° 43] 

– Décision 2008/456/CE [dév. n° 57], modifiée 

par Décision 2009/538/CE [dév. 87], Décision 

2010/69/UE [dév. n° 103] et Décision 

148/2011/UE [dév. n° 115] 

– Décision C(2010) 2378 final [dév. n° 106 

– Décision C(2011) 1582 final [dév. n° 116] 

– Décision C(2012) 9883 final [dév. n°. 129] 

– Décision C(2012) 9771 final [dév. n° 130] 

– Décision C(2013) 220 final [dév. n° 140] 

Abrogé par : 

– Règlement (UE) n° 515/2014 [dév. n° 157A] 

Conseil de l’UE: 

21.6.2007 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH: 9.2.2011 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF : 20.2.2008 

Parlement : 1.10.2010 

Application provisoire : dès 

le 20.3.2010; entrée en 

vigueur: 9.2.2011 

SEM 

37 Règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et 

du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de 

création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et 

modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil 

pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les 

tâches et compétences des agents invités  -  RABIT 

JO L 199 du 31.7.2007, p. 30; RS 0.362.380.019 

Abrogé par : 

− Règlement (UE) 2016/1624 [dév. n° 183] 

Conseil de l’UE: 

4.7.2007 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH: 30.1.2009 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 3.10.2008 

OFDF 

38 Décision 2007/473/CE du Conseil du 25 juin 2007 

concernant la déclassification de certaines parties du 

manuel SIRENE adopté par le comité exécutif institué par 

la convention d’application de l’accord de Schengen du 

14 juin 1985 

JO L 179 du 7.7.2007, p. 52 

Devenue obsolète avec la mise en place du SIS II 

Conseil de l’UE: 

9.7.2007 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503667489486&uri=CELEX:32007D0574
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503667967264&uri=CELEX:32007R0863
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668025377&uri=CELEX:32007D0473
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39 Décision 2007/472/CE du Conseil du 25 juin 2007 

modifiant la décision du comité exécutif institué par la 

convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement 

financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de 

la fonction de support technique du Système 

d’information de Schengen (C.SIS)  

JO L 179 du 7.7.2007, p. 50 

Conseil de l’UE: 

9.7.2007 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

40 Décision 2007/471/CE du Conseil du 12 juin 2007 sur 

l’application à la République tchèque, à la République 

d’Estonie, à la République de Lettonie, à la République de 

Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de 

Malte, à la République de Pologne, à la République de 

Slovénie et à la République slovaque des dispositions de 

l’acquis de Schengen relatives au système d’information 

Schengen 

JO L 179 du 7.7.2007, p. 46 

Conseil de l’UE: 

9.7.2007 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

41 Budget d’installation et de fonctionnement du C. SIS pour 

2007 

pas publié au JO 

Conseil de l’UE: 

9.7.2007 

CH: 28.3.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

42 Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur 

l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du 

système d’information Schengen de deuxième génération 

(SIS II) 

JO L 205 du 7.8.2007, p. 63; RS 0.362.380.007 

Modifié par : 

– Règlement (UE) 2018/1862 [dév. n° 213C] 

– Règlement (UE) 2018/1726 [dév. n° 214] 

Mise en œuvre par : 

– Décision 2007/171/CE [dév. n° 62]  

– Décision d’exécution 2013/115/UE [dév. n° 

141], modifiée par décision d’exécution (UE) 

2015/219 [dév. n° 165], décision d’exécution 

(UE) 2016/1209 [dév. n° 180], décision 

d’exécution (UE) 2017/1528 [dév. n° 197] et 

décision d’exécution C(2021) 965 final [dév. n° 

282] 

– Désision d’exécution (UE) 2015/450 [dév. n° 

168] 

– Recommandation C(2015) 9169 final [dév. n° 

174], abrogée par recommandation C(2018) 

2161 final [dév. n° 204] 

– Décision d’exécution (UE) 2016/1345 [dév. n° 

182], sera remplacée au moment de la mise en 

service du SIS par la décision d’exécution (UE) 

2021/31 [dév. n° 274] 

Sera abrogé au moment de la mise en service du SIS par 

le règlement (UE) 2018/1862 [dév. n° 213C] 

Conseil de l’UE: 

9.7.2007 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH: 17.10.2008 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 13.6.2008 

fedpol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668065523&uri=CELEX:32007D0472
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668202045&uri=CELEX:32007D0471
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668243646&uri=CELEX:32007D0533
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43 Décision 2007/599/CE de la Commission du 27 août 2007 

mettant en œuvre la décision 574/2007 du Parlement 

européen et du Conseil relative à l’adoption 

d’orientations stratégiques pour la période 2007-2013 

JO L 233 du 5.9.2007, p. 3; RS 0.362.380.033 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du Règlement 

(UE) n° 515/2014 [dév. n° 157A]1 

Commission: 

7.9.2007 

CH: 28.3.2008 

Communication 

CH: 9.2.2011 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 20.2.2008 

Parlement: 1.10.2010 

Application provisoire : dès 

le 20.3.2010; entrée en 

vigueur: 9.2.2011 

SEM 

44 Décision C(2007)6436 final de la Commission du 20 

décembre 2007 portant modification du Manuel SIRENE 

non publiée au JO 

Devenue obsolète avec la mise en place du SIS II 

Commission: 

20.12.2007  

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

45 Décision 2007/866/CE du Conseil du 6 décembre 2007 

modifiant la partie 1 du cahier des charges du réseau de 

consultation Schengen  

JO L 340 du 22.12.2007, p. 92 

Devenu obsolète avec la du roll-out du VIS 

Conseil de l’UE: 

10.1.2008  

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

46 Décision 2007/519/CE du Conseil du 16 juillet 2007 

modifiant la partie 2 du réseau de consultation Schengen  

JO L 192 du 24.7.2007, p. 26 

Devenu obsolète avec la du roll-out du VIS 

Conseil de l’UE: 

10.1.2008  

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 20.2.2008 

SEM 

47 Décision 2006/757/CE de la Commission du 22 

septembre 2006 portant modification du manuel Sirene  

JO L 317 du 16.11.2006, p. 1 

Devenue obsolète avec la mise en place du SIS II 

Commission: 

15.1.2008  

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

48 Décision 2006/758/CE de la Commission du 22 

septembre 2006 portant modification du manuel Sirene  

JO L 317 du 16.11.2006, p. 41 

Devenue obsolète avec la mise en place du SIS II 

Commission: 

15.1.2008  

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 20.2.2008 

fedpol 

49 Décision 2007/801/CE du Conseil du 6 décembre 2007 

sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis 

de Schengen à la République tchèque, à la République 

d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République 

de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République 

de Malte, à la République de Pologne, à la République de 

Slovénie et à la République slovaque 

JO L 323 du 8.12.2007, p. 34 

Conseil de l’UE: 

22.1.2008  

CH: 28.3.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 20.2.2008 

OFJ 

 
1  Voir note de bas de page au dév. n° 36.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668495634&uri=CELEX:32007D0599
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668551066&uri=CELEX:32007D0866
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668583480&uri=CELEX:32007D0519
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668619310&uri=CELEX:32006D0757
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668648433&uri=CELEX:32006D0758
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668679066&uri=CELEX:32007D0801
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50 Décision 2008/333/CE de la Commission du 4 mars 

2008 portant adoption du manuel SIRENE et d’autres 

mesures d’application pour le système d’information 

Schengen de deuxième génération (SIS II) 

JO L 123 du 8.5.2008, p. 1 

Abrogée par : 

– Décision d'exécution 2013/115/UE [dév. n° 141] 

Commission: 

4.3.2008 

CH: 4.4.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 2.4.2008 

fedpol 

51 Règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 

2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 

établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les 

ressortissants de pays tiers 

JO L 115 du 29.4.2008, p. 1; RS 0.362.380.043 

Conseil de l’UE: 

21.5.2008 

CH: 30.6.2008 

Communication 

CH: 13.10.2010 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 18.6.2008 

Parlement: 18.6.2010 

SEM 

52 Décision 2008/374/CE du Conseil du 29 avril 2008 

modifiant l’annexe 3, partie I, des instructions 

consulaires communes relative aux ressortissants de 

pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit 

aéroportuaire 

JO L 129 du 17.5.2008, p. 46 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du code des 

visas [dév. n° 88] 

Conseil de l’UE: 

21.5.2008 

CH: 30.6.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 18.6.2008 

SEM 

53 Décision 2008/328/CE du Conseil du 18 avril 2008 

modifiant la décision du comité exécutif institué par la 

convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement 

financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de 

la fonction de support technique du Système 

d’information de Schengen (C.SIS) 

JO L 113 du 25.4.2008, p. 21 

Conseil de l’UE: 

23.5.2008 

CH: 30.6.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 25.6.2008 

fedpol 

54 Règlement (CE) n° 189/2008 du Conseil du 18 février 

2008 relatif aux essais du système d’information 

Schengen de deuxième génération (SIS II) 

JO L 57 du 1.3.2008, p. 1 

Devenue obsolète avec la mise en place du SIS II ; 

abrogé par le règlement (UE) 2016/93 [dév. n° 175] 

Conseil de l’UE: 

30.5.2008 

CH: 30.6.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 25.6.2008 

fedpol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668771609&uri=CELEX:32008D0333
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668865272&uri=CELEX:32008R0380
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668894259&uri=CELEX:32008D0374
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503668932171&uri=CELEX:32008D0328
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1504534436496&uri=CELEX:32008R0189
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55 Décision 2008/173/CE du Conseil du 18 février 2008 

relative aux essais du système d’information Schengen de 

deuxième génération (SIS II) 

JO L 57 du 1.3.2008, p. 14 ; rectifiée au JO L 24 du 

28.1.2009, p. 34 

Devenue obsolète avec la mise en place du SIS II ; 

abrogée par le règlement (UE) 2016/94 [dév. n° 176] 

Conseil de l’UE: 

30.5.2008 

CH: 30.6.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 25.6.2008 

fedpol 

56 Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 

91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de 

l’acquisition et de la détention d’armes 

JO L 179 du 8.7.2008, p. 5; RS 0.362.380.032 

Abrogée par: 

− Directive (UE) 2021/555 [dév. n° 285] 

Conseil de l’UE: 

30.5.2008 

CH: 30.6.2008 

Communication 

CH: 8.4.2010 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 25.6.2008 

Parlement: 11.12.2009 

fedpol 

57 Décision 2008/456/CE de la Commission du 5 mars 2008 

fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n° 

574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil 

portant création du Fonds pour les frontières extérieures 

pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme 

général "Solidarité et gestion des flux migratoires" en ce 

qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des 

Etats membres, les règles de gestion administrative et 

financière et l'éligibilité des dépenses pour les projets 

cofinancés par le Fonds 

JO L 167 du 27.6.2008, p. 1; RS 0.362.380.030 

Modifiée par :  

– Décision 2009/538/CE [dév. n° 87] 

– Décision 2010/69/UE [dév. 103] et  

– Décision 148/2011/UE [dév. n° 115] 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du Règlement 

(UE) n° 515/2014 [dév. n° 157A]2 

Commission: 

9.6.2008 

CH: 8.7.2008 

Communication 

CH: 9.2.2011 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 2.7.2008 

Parlement: 1.10.2010 

Application provisoire: dès 

le 20.3.2010; entrée en 

vigueur: 9.2.2011 

SEM 

58 Décision 2008/602/CE de la Commission du 17 juin 

2008 définissant l’architecture physique ainsi que les 

caractéristiques des interfaces nationales et de 

l’infrastructure de communication entre le système 

central d’information sur les visas et les interfaces 

nationales pour la phase de développement 

JO L 194 du 23.7.2008, p. 3 

Devenu obsolète avec la du roll-out du VIS 

Commission: 

17.6.2008 

CH: 8.7.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 2.7.2008 

SEM 

 
2  Voir note de bas de page au dév. n° 36.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503669076292&uri=CELEX:32008D0173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503669190462&uri=CELEX:32008L0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503669222950&uri=CELEX:32008D0456
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503669306390&uri=CELEX:32008D0602
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59 Recommandation C (2008) 2976 final de la Commission 

du 25/VI/2008 modifiant la recommandation établissant 

un « Manuel pratique à l’intention des garde-frontières 

(manuel Schengen) » commun à utiliser par les autorités 

compétentes des Etats membres lors du contrôle des 

personnes aux frontières (C (2006) 5186 final) 

non publiée au JO 

Abrogée par : 

– Recommandation C(2019) 7131 final [dév. n° 

237] 

Commission: 

25.6.2008 

CH: 24.7.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision présidentielle : 

23.7.2008 

OFDF 

60 Décision 582/2008/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié 

de contrôle des personnes aux frontières extérieures, 

fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, 

Chypre et la Roumanie de certains documents comme 

équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par 

leur territoire 

JO L 161 du 20.6.2008, p. 30 

Abrogée par : 

– Décision n° 565/2014/UE [dév. n° 160] 

Conseil de l’UE: 10.7.2008                                                     

(SEM) 

Notification de l’UE par erreur 

61 Décision 586/2008/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 17 juin 2008 modifiant la décision 

896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle 

des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la 

reconnaissance unilatérale par les Etats membres, aux 

fins de transit par leur territoire, de certains titres de 

séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein 

JO L 162 du 21.6.2008, p. 27 

Deviendra obsolète avec la mise en application de 

l’acquis de Schengen pour la Roumanie et la Bulgarie 

Conseil de l’UE: 

10.7.2008 

CH: 11.8.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision présidentielle : 

11.8.2008 

SEM 

62 Décision 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 

2007 établissant les caractéristiques du réseau du système 

d’information Schengen II (3e pilier) 

JO L 79 du 20.3.2007, p. 29 

Abrogée par: 

− Décision d’exécution C(2022) 8225 final [dév. 

n° 379] 

Commission: 

22.7.2008 

CH: 21.8.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du CF: 20.8.2008 

fedpol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503669407958&uri=CELEX:32008D0582
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503669553314&uri=CELEX:32008D0586
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503669619834&uri=CELEX:32007D0171
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63 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 Etats membres sur les visas de court séjour  -  

Règlement VIS 

JO L 218 du 13.8.2008, p. 60, rectifié par JO L 284 du 

12.11.2018, p. 39; RS 0.362.380.030 

Modifié par :  

– Règlement (CE) n° 810/2009 [dév. n° 88]  

– Règlement (UE) n° 610/2013 [dév. n° 144] 

– Règlement (UE) 2017/2226 [dév. n° 202B] 

– Règlement (UE) 2019/817 [dév. n° 228A] 

– Règlement (UE) 2021/1152 [dév. n° 305A] 

– Règlement (UE) 2021/1134 [dév. n° 309A] 

Mise en œuvre par : 

– Décision 2010/49/EC [dév. n°. 93] 

– Décision d’exécution C(2012) 1301 final [dév. 

n° 132], modifiée par la décision d’exécution 

C(2013) 5573 final [dév. n° 146] 

– Décision d’exécution 2012/274/UE [dév. n° 133] 

– Décision d’exécution 2013/493/UE [dév. n° 149] 

– Décision d’exécution C(2015) 5561 final [dév. 

n° 170] 

– Décision d'exécution (UE) 2022/2366 [dév. n° 

382] 

– Décision d'exécution (UE) 2022/... [dév. n° 383] 

Conseil de l’UE: 

16.7.2008 

CH: 21.8.2008 

Communication 

CH: 8.4.2010 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 20.8.2008 

Parlement: 11.12.2009 

SEM 

64 Règlement (CE) n° 856/2008 du Conseil du 24 juillet 

2008 modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 établissant 

un modèle type de visa en ce qui concerne la 

numérotation des visas 

JO L 235 du 2.9.2008, p. 1; RS 0.362.380.012 

Conseil de l’UE: 

25.7.2008 

CH: 21.8.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 20.8.2008 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503669652241&uri=CELEX:32008R0767
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503669851500&uri=CELEX:32008R0856
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65 Décision 2008/319/CE du Conseil du 14 avril 2008 

modifiant la décision 2000/265/CE établissant un 

règlement financier régissant les aspects budgétaires de la 

gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des 

contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de 

certains Etats membres, concernant l'installation et le 

fonctionnement de l'infrastructure de communication pour 

l'environnement Schengen, dénommée Sisnet 

JO L 109 du 19.4.2008, p. 30 

Conseil de l’UE: 

16.7.2008 

CH: 21.8.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 20.8.2008 

fedpol 

66 Décision 2008/334/JAI de la Commission du 4 mars 2008 

portant adoption du manuel SIRENE et d’autres mesures 

d’application pour le système d’information Schengen de 

deuxième génération (SIS II) 

JO L 123 du 8.5.2008, p. 39 

Abrogée par :  

– Décision d'exécution 2013/115/UE [dév. n° 

141] 

Commission: 

15.9.2008 

CH: 15.10.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 15.10.2008 

fedpol 

67 Décision 2008/670/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 

modifiant la décision 2000/265/CE établissant un 

règlement financier régissant les aspects budgétaires de la 

gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des 

contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de 

certains États membres, concernant l’installation et le 

fonctionnement de l’infrastructure de communication pour 

l’environnement Schengen, dénommée « Sisnet » 

JO L 220 du 15.8.2008, p. 19 

Conseil de l’UE: 

18.9.2008 

CH: 17.10.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 15.10.2008 

fedpol 

683 Décision C(2008) 8657 final de la Commission du 22 

décembre 2008 établissant une politique de certification 

conformément aux spécifications techniques afférentes 

aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments 

biométriques intégrés dans les passeports et les 

documents de voyage délivrés par les Etats membres et 

actualisant les documents de références normatifs 

remplace C(2008)4336 final ; non publié au JO 

Modifié par: 

– Décision C(2009) 7476 final [dév. n° 91]  

– Décision d'exécution C(2013) 6181 final [dév. 

147] 

Abrogé par:  

– Déciion d’exécution C(2018) 7774 final [dév. 

n° 217]. 

Commission: 

23.12.2008 

CH: 21.01.2009 

modèle 2plus: reprise par le 

CF; entrée en vigueur à la 

date de l'information de 

l'accomplissement des 

exigences constitutionnelles 

relatif au dév. n° 2 

Décision du CF : 21.1.2009 

fedpol 

 
3  La notification (68) du 23.12.2008 correspond à la deuxième notification de cette décision et remplace une première notification qui a été faite par 

erreur sans les annexes le 25.9.2008. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503669888567&uri=CELEX:32008D0319
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503669912371&uri=CELEX:32008D0334
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503669965215&uri=CELEX:32008D0670
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69 Règlement (CE) n° 296/2008 du Parlement européen et 

du Conseil du 11 mars 2008 modifiant le règlement (CE) 

n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au 

régime de franchissement des frontières par les personnes 

(code frontières Schengen), en ce qui concerne les 

compétences d'exécution conférées à la Commission 

JO L 97 du 9.4.2008, p. 60; RS 0.362.380.013 

Abrogé par : 

– Règlement (UE) 2016/399 [dév. n° 178] 

Conseil de l’UE: 

25.9.2008 

CH: 24.10.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF : 

22.10.2008 

SEM 

70 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 

concernant l'accès en consultation au système 

d'information sur les visas (VIS) par les autorités des Etats 

membres compétentes en matière de sécurité intérieure et 

par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la 

prévention et de la détection des infractions terroristes et 

des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des 

enquêtes en la matière 

JO L 218 du 13.8.2008, p. 129; RS 0.362.380.031 

Modifiée par:  

– Règlement (UE) 2019/817 [dév. n° 228A] 

Sera abrogée au moment de l’entrée en vigueur du 

règlement (UE)2021/1134 (dév. n° 309A]. 

Conseil de l’UE: 

25.9.2008 

CH: 24.10.2008 

Communication 

CH: 8.4.2010 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF : 

22.10.2008 

Parlement: 11.12.2009 

fedpol / 

SEM 

71 Décision 2006/628/CE du Conseil du 24 juillet 2006 

fixant la date d'application de l'article 1er, paragraphes 4 

et 5, du règlement (CE) n° 871/2004 concernant 

l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système 

d'information Schengen, y compris dans le cadre de la 

lutte contre le terrorisme 

JO L 256 du 20.9.2006, p. 15 

Abrogée par : 

– Règlement (CE) n° 1987/2006 [dév. n° 28] 

Conseil de l’UE: 

1.10.2008 

CH: 31.10.2008 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

30.10.2008 

fedpol 

72 Décision 2008/859/CE du Conseil du 4 novembre 2008 

modifiant l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires 

communes relatives aux ressortissants de pays tiers 

soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire 

JO L 303 du 14.11.2008, p. 11; RS 0.362.380.014 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du code des 

visas [dév. n° 88] 

Conseil de l’UE: 

20.11.2008 

CH: 19.12.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 19.12.2008 

 

SEM 

73 Décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 

relative à la migration du système d’information 

Schengen (SIS 1+) vers le système d’information 

Schengen de deuxième génération (SIS II) 

JO L 299 du 8.11.2008, p. 43 

Modifié par : 

– Règlement (UE) n° 542/2010 [dév. n° 110] 

abrogé par : 

– Règlement (UE) n° 1272/2012 (dév. 139A) 

Conseil de l’UE: 

20.11.2008 

CH: 19.12.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF : 

12.12.2008 

fedpol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670103679&uri=CELEX:32008R0296
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670131183&uri=CELEX:32008D0633
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670166990&uri=CELEX:32006D0628
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670227874&uri=CELEX:32008D0859
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670262825&uri=CELEX:32008D0839
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74 Règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 

2008 relatif à la migration du système d’information 

Schengen (SIS 1+) vers le système d’information 

Schengen de deuxième génération (SIS II) 

JO L 299 du 8.11.2008, p. 1 

Modifié par : 

– Règlement (UE) n° 541/2010 [dév. n° 109] 

abrogé par : 

– Règlement (UE) n° 1273/2012 [dév. 139B] 

Conseil de l’UE: 

20.11.2008 

CH: 19.12.2008 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF : 

12.12.2008 

fedpol 

75 Décision 2008/905/CE du Conseil du 27 novembre 2008 

modifiant l’annexe 13 des instructions consulaires 

communes relative au remplissage de la vignette-visa 

JO L 327 du 5.12.2008, p. 19; RS 0.362.380.015 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du code des 

visas [dév. n° 88] 

Conseil de l'UE: 

15.12.2008 

CH: 14.1.2009 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF : 14.1.2009 

SEM 

76 Décision 2008/910/CE du Conseil du 27 novembre 2008 

modifiant les parties 1 et 2 du cahier des charges du 

réseau de consultation Schengen 

JO L 328 du 6.12.2008, p. 38 

Devenu obsolète avec la du roll-out du VIS 

Conseil de l'UE: 

15.12.2008 

CH: 14.1.2009 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 14.1.2009 

SEM 

77 Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 

2008 relative à la protection des données à caractère 

personnel traitées dans le cadre de la coopération 

policière et judiciaire en matière pénale 

JO L 350 du 30.12.2008, p. 60; RS 0.362.380.041 

Abrogée par : 

− Directive (UE) 2016/680 [dév. n° 181] 

Conseil de l'UE: 

15.12.2008 

CH: 14.1.2009 

Communication 

CH: 22.7.2010 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 14.1.2009 

Parlement: 19.3.2010 

OFJ 

78 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 

au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier 

JO L 348 du 24.12.2008, p. 98; RS 0.362.380.042 

Mise en œuvre par : 

– Recommandation C(2015) 6250 final [dév. n° 

171] 

– Recommandation  (UE) 2017/432 [dév. n° 192] 

Conseil de l’UE: 

12.1.2009 

CH: 30.1.2009 

Communication 

CH: 13.10.2010 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 28.1.2009  

Parlement: 18.6.2010 

SEM 

79 Décision 2008/972/CE du Conseil du 18 décembre 2008 

modifiant l’annexe 13 des instructions consulaires 

communes relative au remplissage de la vignette visa 

JO L 345 du 23.12.2008, p. 88; RS 0.362.380.016 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du code des 

visas [dév. n° 88] 

Conseil de l’UE: 

19.1.2009 

CH: 18.2.2009 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 18.2.2009 

 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670452504&uri=CELEX:32008R1104
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670485743&uri=CELEX:32008D0905
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670518893&uri=CELEX:32008D0910
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670545664&uri=CELEX:32008F0977
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670639138&uri=CELEX:32008L0115
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670778155&uri=CELEX:32008D0972
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80 Règlement (CE) n° 81/2009 du Parlement européen et du 

Conseil du 14 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) 

n° 562/2006 en ce qui concerne l'utilisation du système 

d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code 

frontières Schengen 

JO L 35 du 4.2.2009, p. 56; RS 0.362.380.036 

Abrogé par : 

– Règlement (UE) 2016/399 [dév. n° 178] 

Conseil de l’UE: 

22.1.2009 

CH: 18.2.2009 

modèle 2plus: reprise par le 

CF; entrée en vigueur à la 

date de l'information de 

l'accomplissement des 

exigences constitutionnelles 

relatif au dév. n° 63 

Décision du CF: 18.2.2009 

SEM 

81 Décision 2009/171/CE du Conseil du 10 février 2009 

modifiant l’annexe 2, inventaire A, des instructions 

consulaires communes adressées aux représentations 

diplomatiques et consulaires de carrière, en ce qui 

concerne l’obligation de visa des titulaires de passeports 

diplomatiques et passeports de service indonésiens 

JO L 61 du 5.3.2009, p. 17; RS 0.362.380.017 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du code des 

visas [dév. n° 88] 

Conseil de l’UE: 

17.2.2009 

CH: 17.3.2009 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 13.3.2009 

 

SEM 

82 Décision 2009/377/CE de la Commission du 5 mai 2009 

portant adoption de mesures de mise en oeuvre aux fins 

du mécanisme de consultation et des autres procédures 

visés à l’article 16 du règlement (CE) n° 767/2008 du 

Parlement européen et du Conseil 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) 

JO L 117 du 12.5.2009, p. 3 

abrogé par : 

– Décision d’exécution C(2015) 5561 final [dév. 

n° 170) 

Commission: 

6.5.2009 

CH: 4.6.2009 

modèle 2plus: reprise par le 

CF; entrée en vigueur à la 

date de l'information de 

l'accomplissement des 

exigences constitutionnelles 

relatif au dév. n° 63 

Décision du CF: 29.5.2009 

SEM 

83 Décision C(2009) 3769 final de la Commission du 20 mai 

2009 modifiant, en ce qui concerne la numérotation, la 

décision de la Commission C(96) 352 du 7 février 1996 

établissant des spécifications techniques complémentaires 

pour le modèle type de visa 

non publiée au JO 

Commission: 

25.5.2009 

CH: 24.6.2009 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 24.6.2009 

SEM 

84 Décision C(2009) 3770 final de la Commission du 20 mai 

2009 modifiant les spécifications techniques du modèle 

uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants de 

pays tiers 

non publiée au JO ; rectifiée par C(2009) 6293 final (non 

publiée au JO) 

Aufgehoben durch: 

– Décision d’exécution C(2018) 7767 final [dév. 

n° 218] 

Commission: 

25.5.2009 

CH: 24.6.2009 

 

modèle 2plus: reprise par le 

CF; entrée en vigueur à la 

date de l'information de 

l'accomplissement des 

exigences constitutionnelles 

relatif au dév. n° 51 

Décision du CF: 24.6.2009 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670815871&uri=CELEX:32009R0081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670871483&uri=CELEX:32009D0171
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670912435&uri=CELEX:32009D0377


Liste des développements de l’acquis de Schengen notifiés 
 

 22/91 

85 Règlement (CE) n° 390/2009 du Parlement européen et 

du Conseil du 23 avril 2009 modifiant les instructions 

consulaires communes concernant les visas adressées aux 

représentations diplomatiques et consulaires de carrière, 

en liaison avec l’introduction d’identifiants biométriques 

et de dispositions relatives à l’organisation de la réception 

et du traitement des demandes de visa 

JO L 131 du 28.5.2009, p. 1 

Article 2 abrogé par le Règlement (CE) n° 810/2009 [dév. 

n° 88] 

Conseil de l’UE: 

9.6.2009 

CH: 7.7.2009 

modèle 2plus: reprise par le 

CF; entrée en vigueur à la 

date de l'information de 

l'accomplissement des 

exigences constitutionnelles 

relatif au dév. n° 63 

Décision du CF: 1.7.2009 

SEM 

86 Règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et 

du Conseil du 28 mai 2009 modifiant le règlement (CE) 

n° 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les 

éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés 

dans les passeports et les documents de voyage délivrés 

par les États membres 

JO L 142 du 6.6.2009, p. 1 ; rectifié par JO L 188 du 

18.7.2009, p. 127 

Conseil de l’UE: 

9.6.2009 

CH: 7.7.2009 

modèle 2plus: reprise par le 

CF; entrée en vigueur à la 

date de l'information de 

l'accomplissement des 

exigences constitutionnelles 

relatif au dév. n° 2 

Décision du CF: 1.7.2009 

fedpol 

87 Décision 2009/538/CE de la Commission du 10 juillet 

2009 modifiant la décision 2008/456/CE fixant les 

modalités de mise en œuvre de la décision n° 

574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil 

portant création du Fonds pour les frontières extérieures 

pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme 

général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce 

qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des 

États membres, les règles de gestion administrative et 

financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets 

cofinancés par le Fonds 

JO L 180 du 11.7.2009, p. 20; RS 0.362.380.035 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du Règlement 

(UE) n° 515/2014 [dév. n° 157A]4 

Commission: 

13.7.2009 

CH: 19.8.2009 

modèle 2plus: reprise par le 

CF; entrée en vigueur à la 

date de l'information de 

l'accomplissement des 

exigences constitutionnelles 

relatif au dév. n° 36 (57) 

Décision du CF: 19.8.2009 

En application dès le 

20.3.2010 

SEM 

 
4  Voir note de bas de page au dév. n° 36.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503670965938&uri=CELEX:32009R0390
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503671021182&uri=CELEX:32009R0444
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503671313241&uri=CELEX:32009D0538
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88 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et 

du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas (code des visas) 

JO L 243 du 15.9.2009, p. 1, rectifié par JO L 284 du 

12.11.2018, p. 38; RS 0.362.380.020 

Modifié par:  

– Règlement (UE) n° 154/2012 [dév. n° 134] 

– Règlement (UE) n° 977/2011 [dév. n° 136] 

– Règlement (UE) n° 610/2013 [dév. n° 144] 

– Règlement (UE) 2016/399 [dév. n° 178] 

– Règlement (UE) 2019/1155 dév. n° 229] 

– Règlement (UE) 2021/1134 [dév. n° 309A] 

Mis en œuvre par : 

– Décision C(2010) 1620 final [dév. n° 104], 

modifée par Décision d'exécution C (2011) 

5501 final [dév. n°122], Décision d'exécution 

C (2014) 2727 final [dév. n°156] et par 

Décision d'exécution C(2019) 3464 final [dév. 

n° 227] et Décision d'exécution C(2020) 395 

[dév. n° 245] 

– Décision d'exécution C(2011) 5500 final [dév. 

n° 121], modifiée par Décision d'exécution 

C(2014) 7594 final [dév. n° 164] et par 

Décision d’exécution C(2018) 6862 final [dév. 

n° 212] et Décision d’exécution C(2020) 3331 

final [dév. n° 250] 

– Décision d'exécution C(2011) 7192 final [dév. 

n° 125], modifiée par décision d’exécution 

C(2021) 5156 final [dév. n° 316] 

– Décision d'exécution C(2012) 1152 final [dév. 

n° 131] 

– Décision d'exécution C(2012) 5310 final [dév. 

n° 137] 

Conseil de l'UE: 

25.8.2009 

CH: 23.9.2009 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 18.9.2009 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503671378580&uri=CELEX:32009R0810
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 – Décision d'exécution C(2013) 1725 final [dév. 

n° 142] 

– Décision d'exécution C(2014) 2737 final [dév. 

n° 155], modifié par décision d'exécution 

C(2020) 3329 final [dév. n° 251] et décision 

d'exécution C(2020) 6149 final [dév. n° 264 

– Décision d'exécution C(2014) 5338 final [dév. 

n° 161] 

– Décision d'exécution C(2014) 6146 final [dév. 

n° 162], modifiée par Décision d’exécution 

C(2021) 5457 final [dév. n° 315] 

– Décision d'exécution C(2014) 6141 final [dév. 

n° 163] ; modifiée par Décision d'exécution 

C(2021) 6062 final [dév. n° 323] 

– Décision d'exécution C(2015) 1585 final [dév. 

n° 167] ; modifiée par décision d'exécution 

C(2019) 6865 final [dév. n° 236] 

– Décision d'exécution C(2015) 6940 final [dév. 

n° 172]; modifiée par décision d'exécution 

C(2019) 5432 final [dév. n° 232) et décision 

d'exécution C(2020) 3328 final [dév. n° 252) 

– Décision d'exécution C(2016) 5947 final [dév. 

n° 184] 

– Décision d'exécution C(2017) 5853 final [dév. 

n° 196] 

– Décision d'exécution C(2018) 6863 final [dév. 

n° 211]  

– Décision d'exécution C(2019) 3271 final [dév. 

n° 226] 

– Décision d'exécution C(2020) 34 final [dév. n° 

243] 

– Décision d'exécution C(2020) 64 final [dév. n° 

244] 

– Décision d'exécution C(2020) 395 final [dév. n° 

245] 

– Décision d'exécution C(2020) 1764 final [dév. 

n° 247] 

– Décision d'exécution C(2021) 6301 final [dév. 

n° 329] 

– Décision d’exécution (UE) 2021/1781 [dév. n° 

335] 

– Décision d'exécution C(2021) 8657 final [dév. 

n° 348] 

– Décision d'exécution C(2022) 16 final [dév. n° 

353] 

– Décision d'exécution C(2022) 29 final [dév. n° 

354] 

– Décision d'exécution C(2022) 27 final [dév. n° 

355] 
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 – Décision d'exécution C(2022) 8007 final [dév. 

n° 381] 

– Décision d'exécution (UE) 2022/2459 [dév. n° 

385] 

   

89 Décision 2009/720/CE de la Commission du 17 

septembre 2009 fixant la date d’achèvement de la 

migration du système d’information Schengen (SIS 1+) 

vers le système d’information Schengen de deuxième 

génération (SIS II) 

JO L 257 du 30.9.2009, p. 26 

Devenue obsolète avec la mise en place du SIS II 

Commission: 

18.9.2009 

CH: 21.10.2009 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 21.10.2009 

fedpol 

90 Décision 2009/724/JAI de la Commission du 17 

septembre 2009 fixant la date d’achèvement de la 

migration du système d’information Schengen (SIS 1+) 

vers le système d’information Schengen de deuxième 

génération (SIS II) 

JO L 257 du 30.9.2009, p. 41 

Devenue obsolète avec la mise en place du SIS II 

Commission: 

18.9.2009 

CH: 21.10.2009 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 21.10.2009 

fedpol 

91 Décision C(2009) 7476 final de la Commission du 

5.10.2009 modifiant la décision C(2008) 8657 final de la 

Commission établissant une politique de certification 

conformément aux spécifications techniques afférentes 

aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments 

biométriques intégrés dans les passeports et les 

documents de voyage délivrés par les Etats membres  

non publiée au JO 

Abrogée par:  

– Décision d’exécution C(2018) 7774 final [dév. 

n° 217]. 

Commission: 

6.10.2009 

CH: 4.11.2009 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 4.11.2009 

fedpol 

92 Décision 2009/756/CE de la Commission du 9 octobre 

2009 établissant les spécifications en matière de résolution 

et d'utilisation des empreintes digitales à des fins de 

vérification et d'information biométriques dans le système 

d'information sur les visas 

JO L 270 du 15.10.2009, p. 14 

Commission: 

12.10.2009 

CH: 4.11.2009 

modèle 2plus: reprise par le 

CF;  entrée en vigueur à la 

date de l'information de 

l'accomplissement des 

exigences constitutionnelles 

relatif au dév. n° 63 

Décision du CF: 4.11.2009 

SEM 

93 Décision 2010/49/CE de la Commission du 30 novembre 

2009 déterminant les premières régions pour le début des 

activités du système d'information sur les visas (VIS)   

JO L 23 du 27.1.2010, p. 62; RS 0.362.380.038 

Devenu obsolète avec la du roll-out du VIS 

Commission: 

1.12.2009 

CH: 17.12.2009  

modèle 2plus: reprise par le 

CF; entrée en vigueur à la 

date de l'information de 

l'accomplissement des 

exigences constitutionnelles 

relatif au dév. n° 63 

Décision du CF: 16.12.2009 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948927638&uri=CELEX:32009D0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948880105&uri=CELEX:32009D0724
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948851939&uri=CELEX:32009D0756
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948806569&uri=CELEX:32010D0049
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94 Décision 2009/876/CE de la Commission du 30 

novembre 2009 portant adoption de mesures techniques 

de mise en œuvre pour la saisie des données et la liaison 

des demandes, pour l’accès aux données, pour la 

modification, la suppression et la suppression anticipée 

des données, ainsi que pour l’établissement des relevés 

des opérations de traitement et l’accès à ceux-ci dans le 

système d’information sur les visas 

JO L 315 du 2.12.2009, p. 30; RS 0.362.380.039 

Commission: 

1.12.2009 

CH: 17.12.2009 

modèle 2plus: reprise par le 

CF; entrée en vigueur à la 

date de l'information de 

l'accomplissement des 

exigences constitutionnelles 

relatif au dév. n° 63 

Décision du CF: 16.12.2009 

SEM 

95 Règlement (CE) n° 1244/2009 du Conseil du 30 

novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 

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 

JO L 336 du 18.12.2009, p. 1; RS 0.362.380.025 

Abrogé par: 

– Règlement (UE) 2018/1806 [dév. n° 219] 

Conseil de l'UE: 

2.12.2009 

CH: 17.12.2009 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 16.12.2009 

SEM 

96 Décision 2009/914/CE du Conseil du 30 novembre 2009 

modifiant la décision du comité exécutif institué par la 

convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement 

financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de 

la fonction de support technique du Système 

d’information Schengen (C.SIS) 

JO L 323 du 10.12.2009, p. 6 

Conseil de 

l’UE : 8.12.2009 

CH : 13.1.2010 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 13.1.2010 

 

fedpol 

97 Décision 2010/32/CE du Conseil du 30 novembre 2009 

modifiant la décision du comité exécutif institué par la 

convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement 

financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de 

la fonction de support technique du Système 

d’information Schengen (C.SIS) 

JO L 14 du 20.1.2010, p. 9 

Conseil de 

l’UE : 8.12.2009 

CH : 13.1.2010 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 13.1.2010 

fedpol 

98 Décision 2009/915/CE du Conseil du 30 novembre 2009 

modifiant la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 

2000 établissant un règlement financier régissant les 

aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général 

adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en 

tant que représentant de certains États membres, 

concernant l'installation et le fonctionnement de 

l'infrastructure de communication pour l'environnement 

Schengen, dénommée «SISNET» 

JO L 323 du 10.12.2009, p. 9 

Conseil de 

l’UE : 

14.12.2009 

CH : 13.1.2010 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 13.1.2010 

fedpol 

99 Décision 2009/1024/UE du Conseil du 22 décembre 2009 

modifiant le cahier des charges du réseau de consultation 

Schengen 

JO L 353 du 31.12.2009, p. 49 

Devenu obsolète avec la du roll-out du VIS 

Conseil de 

l’UE : 7.1.2010 

CH : 4.2.2010  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 3.2.2010 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948770175&uri=CELEX:32009D0876
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948746103&uri=CELEX:32009R1244
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948715227&uri=CELEX:32009D0914
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948669490&uri=CELEX:32010D0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948630751&uri=CELEX:32009D0915
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948600864&uri=CELEX:32009D1024
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100 Décision 2009/1015/UE du Conseil du 22 décembre 2009 

modifiant l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires 

communes relative aux ressortissants de pays tiers soumis 

à l'obligation de visa de transit aéroportuaire  

JO L 348 du 29.12.2009, p. 51; RS 

0.362.380.026 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du 

code des visas [dév. n° 88] 

Conseil de 

l’UE : 19.1.2010 

CH : 18.2.2010   

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 17.2.2010 

SEM 

101 Décision C(2010) 319 final de la Commission du 27 

janvier 2010 remplaçant la décision C(96) 352 de la 

Commission du 7 février 1996 établissant des 

spécifications techniques complémentaires pour le modèle 

type de visa  

non publiée au JO 

Abrogée par: 

– Décision d'exécution C(2018) 674 final [dév. n° 

203]  

Commission: 

28.1.2010 

CH : 26.2.2010   

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 24.2.2010 

 

SEM 

102 Décision 2010/50/UE du Conseil du 25 janvier 2010 

modifiant l’annexe 2, inventaire A, des instructions 

consulaires communes adressées aux représentations 

diplomatiques et consulaires de carrière, en ce qui 

concerne l’obligation de visa pour les titulaires de 

passeports diplomatiques émis par l’Arabie saoudite 

JO L 26 du 30.1.2010, p. 22; RS 0.362.380.027 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du code des 

visas [dév. n° 88] 

Conseil de 

l’UE : 8.2.2010 

CH: 10.3.2010  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 5.3.2010  

 

SEM 

103 Décision 2010/69/UE de la Commission du 8 février 2010 

modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de 

mise en œuvre de la décision n° 574/2007/CE du 

Parlement européen et du Conseil portant création du 

Fonds pour les frontières extérieures pour la période 

2007-2013 dans le cadre du programme général 

«Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui 

concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États 

membres, les règles de gestion administrative et 

financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets 

cofinancés par le Fonds 

JO L 36 du 9.2.2010, p. 30; RS 0.362.380.028 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du Règlement 

(UE) n° 515/2014 [dév. n° 157A]5 

Commission : 

9.2.2010 

CH: 10.3.2010  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 5.3.2010  

 

SEM 

 
5  Voir note de bas de page au dév. n° 36. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948552588&uri=CELEX:32009D1015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948499672&uri=CELEX:32010D0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948455497&uri=CELEX:32010D0069
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104 Décision C(2010)1620 final de la Commission du 19 

mars 2010 établissant le Manuel relatif au traitement des 

demandes de visa et à la modification des visas délivrés 

non publiée au JO 

Modifiée par: 

– Décision d'exécution C(2011) 5501 final [dév. 

n° 122]  

– Décision d'exécution C (2014) 2727 final [dév. 

n° 156] 

– Décision d'exécution C(2019) 3464 final [dév. 

n° 227] 

Commission: 

23.3.2010 

CH: 15.4.2010 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 14.4.2010 

 

SEM 

105 Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et 

du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention 

d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) 

n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des 

personnes titulaires d'un visa de long séjour 

JO L 85 du 31.3.2010, p. 1; RS 0.362.380.029 

Conseil de 

l’UE : 25.3.2010 

CH: 31.3.2010  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 31.3.2010  

 

SEM 

106 Décision C(2010) 2378 final de la Commission du 19 

avril 2010 fixant les montants alloués aux Etats membres 

pour l'exercice budgétaire 2010 en application de la 

décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour 

les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans 

le cadre du programme général "Solidarité et gestion des 

flux migratoires" 

non publiée au JO 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du Règlement 

(UE) n° 515/2014 [dév. n° 157A]6 

Commission : 

21.4.2010 

CH: 19.5.2010  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 19.5.2010  

 

SEM 

107 Décision 2010/252/UE du Conseil du 26 avril 2010 visant 

à compléter le code frontières Schengen en ce qui 

concerne la surveillance des frontières extérieures 

maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle 

coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de 

la coopération opérationnelle aux frontières extérieures 

des États membres de l'Union européenne7 

JO L 111 du 4.5.2010, p. 20; RS 0.362.380.040 

Abrogé par : 

– Règlement (UE) n° 656/2014 [dév. n° 158] 

Conseil de 

l’UE : 3.5.2010 

CH: 26.5.2010  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 26.5.2010 

 

OFDF 

108 Décision C(2010) 3667 final de la Commission du 11 juin 

2010 établissant le Manuel relatif à l'organisation des 

services des visas et à la coopération locale au titre de 

Schengen 

non publiée au JO 

Abrogé par : 

– Décision d'exécution C(2020) 1764 final [dév. 

n° 247] 

Commission: 

14.6.2010 

CH: 30.6.2010 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 30.6.2010 

 

SEM 

 
6  Voir note de bas de page au dév. n° 36.  
7  La Cour de Justice a annulé cette décision (aff. C-355/10), tout en maintenant ses effets jusqu'à l'adoption d'un nouvel act législatif (cf. dév. n°158). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948420981&uri=CELEX:32010R0265
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948380800&uri=CELEX:32010D0252
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109 Règlement (UE) n° 541/2010 du Conseil du 3 juin 2010 

modifiant le règlement (CE) n° 1104/2008 relatif à la 

migration du système d'information Schengen (SIS 1+) 

vers le système d'information Schengen de deuxième 

génération (SIS II) 

JO L 155 du 22.6.2010, p. 19 

abrogé par : 

– Règlement (UE) n° 1273/2012 (dév. 139B) 

Conseil de 

l’UE : 17.6.2010 

CH: 30.6.2010  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 30.6.2010 

 

fedpol 

110 Règlement (UE) n° 542/2010 du Conseil du 3 juin 2010 

modifiant la décision 2008/839/JAI relatif à la migration 

du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le 

système d'information Schengen de deuxième génération 

(SIS II) 

JO L 155 du 22.6.2010, p. 23 

abrogé par : 

– Règlement (UE) n° 1272/2012 (dév. 139A) 

Conseil de 

l’UE : 03.5.2010 

CH: 30.6.2010 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 30.6.2010 

 

fedpol 

111 Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur 

l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie 

des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au 

système d’information Schengen 

JO L 166 du 1.7.2010, p.17 

Conseil de 

l’UE : 30.6.2010 

CH: 1.9.2010  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 1.9.2010 

 

fedpol 

112 Recommandation C(2010) 5559 final de la Commission 

du 16 août 2010 modifiant la recommandation établissant 

un "Manuel pratique à l'intention des garde-frontières 

(manuel Schengen)" commun à utiliser par les autorités 

compétentes des Etats membres lors du contrôle des 

personnes aux frontières 

non publiée au JO 

Abrogée par : 

− Recommandation C(2019) 7131 final [dév. n° 

237] 

Commission: 

17.8.2010 

CH: 10.9.2010 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFF: 8.9.2010 

OFDF 

113 Règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement Européen et 

du Conseil du 24 Novembre 2010 modifiant le Règlement 

(CE) n° 539/2001 du Conseil 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 

JO L 329 du 14.12.2010, p.1; RS 0.362.380.046 

Abrogé par: 

– Règlement (UE) 2018/1806 [dév. n° 219] 

Conseil de 

l’UE : 

17.11.2010 

CH: 15.12.2010  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 

10.12.2010 

 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948349630&uri=CELEX:32010R0541
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948308306&uri=CELEX:32010R0542
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948283845&uri=CELEX:32010D0365
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948255802&uri=CELEX:32010R1091
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114 Règlement (UE) n° 1211/2010 du Parlement Européen et 

du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le Règlement 

(CE) n° 539/2001 du Conseil 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 

JO L 339 du 22.12.2010, p. 6; RS 0.362.380.047 

Abrogé par: 

– Règlement (UE) 2018/1806 [dév. n° 219] 

Conseil de 

l’UE : 17.12. 

2010 

CH: 4.1.2011  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 

22.12.2010 

 

SEM 

115 Décision 2011/148/UE de la Commission du 2 mars 2011 

modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de 

mise en œuvre de la décision n ° 574/2007/CE du 

Parlement européen et du Conseil portant création du 

Fonds pour les frontières extérieures pour la période 

2007-2013 dans le cadre du programme général 

«Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui 

concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États 

membres, les règles de gestion administrative et 

financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets 

cofinancés par le Fonds 

JO L 61 du 8.3.2011, p. 28; RS 0.362.380.048 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du Règlement 

(UE) n° 515/2014 [dév. n° 157A]8 

Commission : 

3.3.2011 

CH: 31.3.2011  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 30.3.2011  

SEM 

116 Décision C(2010) 1582 final de la Commission du 11 

mars 2011 fixant les montants alloués aux Etats membres 

pour l'exercice budgétaire 2011 en application de la 

décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour 

les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans 

le cadre du programme général "Solidarité et gestion des 

flux migratoires" 

non publiée au JO 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du Règlement 

(UE) n° 515/2014 [dév. n° 157A]9 

Conseil de 

l’UE : 15.3.2011 

CH: 11.4.2011  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 6.4.2011  

 

SEM 

117 Règlement (UE) n° 493/2011 du Parlement européen et 

du Conseil du 5 avril 2011 modifiant le règlement (CE) n° 

377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau 

d'officiers de liaison "Immigration"  

JO L 141 du 27.5.2011, p. 13; RS 0.362.380.049 

Abrogé par: 

− Règlement (UE) 2019/1240 [dév. n°230] 

Conseil de 

l’UE : 18.4.2011 

CH: 16.5.2011  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 11.5.2011  

 

SEM 

 
8  Voir note de bas de page au dév. n° 36. 
9  Voir note de bas de page au dév. n° 36.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948228675&uri=CELEX:32010R1211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948193672&uri=CELEX:32011D0148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948148822&uri=CELEX:32011R0493
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118 Recommandation C (2011) 3918 final de la Commission 

du 20 juin 2011 établissant un „Manuel pratique à 

l’intention des gardes-frontières (Manuel Schengen)“ 

commun à utiliser par les autorités compétentes des Etats 

membres lors du contrôle des personnes aux frontières 

non publiée au JO 

Abrogée par : 

− Recommandation C(2019) 7131 final [dév. n° 

237] 

Commission: 

22.06.2011 

CH: 13.07.2011 

modèle 1 : prise de 

connaissance 

Décision du DFF : 8.7.2011 

OFDF 

119 Décision 2011/369/UE du Conseil du 9 juin 2011 

modifiant le réseau de consultation Schengen (cahier des 

charges) 

JO L 166 du 25.6.2011, p. 22 

Devenu obsolète avec la du roll-out du VIS 

Conseil de l'UE: 

24.6.2011 

CH: 8.7.2011  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 6.7.2011 

SEM 

120 Décision d'exécution 2011/406/UE de la Commission du 

1er juillet 2011 portant modification du manuel Sirene 

JO L 186 du 15.7.2011, p. 1 

Devenue obsolète depuis la mise en place du SIS II 

Commission: 

4.7.2011 

CH: 17.8.2011 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 17.8.2011 

fedpol 

121 Décision d'exécution C(2011) 5500 final de la 

Commission du 4 août 2011 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être fournis par les 

demandeurs de visa en Chine (à Pékin, Canton, Chengdu, 

Shanghai et Wuhan), en Arabie saoudite, en Indonésie et 

au Viêt Nam (à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville) 

non publiée au JO 

Modifiée par : 

– Décision d'exécution C(2014) 7594 final [dév. 

n° 164] 

– Décision d’exécution C(2018) 6862 final [dév. 

n° 212] 

– Décision d’exécution C(2020) 3331 final [dév. 

n° 250] 

Commission: 

5.8.2011  

CH: 2.9.2011  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 31.8.2011 

SEM 

122 Décision d'exécution C(2011) 5501 final de la 

Commission du 4 août 2011 modifiant la décision de la 

Commission no C(2010) 1620 final du 19 mars 2010 

établissant la Manuel relatif au traitement des demandes 

de visa et à la modification des visas délivrés 

non publiée au JO 

Commission: 

5.8.2011 

CH: 2.9.2011  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 31.8.2011 

SEM 

123 Décision C(2011) 5499 final de la Commission du 4 août 

2011 modifiant la décision C(2006) 2909 final de la 

Commissions établissant les spécifications techniques 

afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et 

les éléments biométriques intégrés dans les passeports et 

les documents de voyage délivrés par les États membres 

non publiée au JO 

Abrogée par: 

– Décision d’exécution C(2018) 7774 final [dév. 

n° 217] 

Commission: 

5.8.2011 

CH: 2.9.2011  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 31.8.2011 

fedpol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948114531&uri=CELEX:32011D0369
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948079493&uri=CELEX:32011D0406
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124 Décision C(2011) 5478 final de la Commission du 4 août 

2011 modifiant la décision C(2002) 3069 de la 

Commission établissant les spécifications techniques du 

modèle uniforme de titre de séjour destiné aux 

ressortissants de pays tiers 

non publiée au JO 

Abrogée par: 

– Décision d’exécution C(2018) 7764 final [dév. 

n° 218] 

Commission:  

5.8.2011  

CH: 2.9.2011 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 31.8.2011 

SEM 

125 Décision d'exécution C(2011) 7192 final de la 

Commission du 13 octobre 2011 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être produits par les 

demandeurs de visa en Bosnie-Herzégovine, au Sri Lanka 

et en Turquie 

non publiée au JO 

modifiée par : 

− Décision d’exécution C(2021) 5156 final [dév. 

n° 316] 

Commission: 

14.10.2011  

CH: 16.11.2011  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 9.11.2011 

SEM 

126 Règlement (UE) 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 à grande échelle au sein de 

l’espace de liberté, de sécurité et de justice  

JO L 286 du 1.11.2011, p. 1; RS 0.362.380.071   

Modifié par : 

– Règlement (UE) n° 603/2013 (dév. 1B - Liste 

Dublin) 

– Règlement (UE) 2017/2226 [dév. n° 202B]  

– Règlement (UE) 2018/1240 [dév. n° 210] 

Abrogé par : 

– Règlement (UE) 2018/1726 [dév. n° 214] 

Conseil de l'UE: 

7.11.2011  

CH: 24.11.2011 

Communication 

CH: 11.4.2017 

modèle 3 : reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 23.11.2011 

Parlement: 16.12.2016 

OFJ 

127 Décision n° 1105/2011/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des 

documents de voyage permettant à leur titulaire le 

franchissement des frontières extérieures et susceptibles 

d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un 

dispositif pour établir cette liste 

JO L 287 du 4.11.2011, p. 9  

Mise en œuvre par : 

– Décision d'exécution C(2013) 4914 final [dév. 

n° 145], modifée par décision d'exécution 

C(2016) 966 final [dév. n° 177], décision 

d’exécution C(2019) 4469 final [dév. n° 231] et 

décision d’exécution C(2021) 1780 final [dév. 

n° 287] 

Conseil de l'UE: 

9.11.2011  

CH: 13.12.2011 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 9.12.2011  

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948042702&uri=CELEX:32011R1077
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503948009537&uri=CELEX:32011D1105
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128 Règlement (UE) n° 1168/2011 du Parlement européen et 

du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement 

(CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une 

Agence européenne pour la gestion de la coopération 

opérationnelle aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne  

JO L 304 du 22.11.2011, p. 1 ; RS 0.362.380.050 

Abrogé par : 

− Règlement (UE) 2016/1624 [dév. n° 183] 

Conseil de l'UE: 

14.11.2011  

CH: 13.12.2011 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 9.12.2011 

OFDF 

129 Décision C(2011) 9883 final de la Commission du 20 

décembre 2011 fixant les montants alloués aux Etats 

membres pour l'exercice budgétaire 2012 en application 

de la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds 

pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 

dans le cadre du programme général "Solidarité et 

gestion des flux migratoires" 

non publiée au JO 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du Règlement 

(UE) n° 515/2014 [dév. n° 157A]10 

Commission : 

21.12.2011 

CH: 19.1.2012  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 18.1.2012  

 

SEM 

130 Décision C(2011) 9771 final de la Commission du 22 

décembre 2011 portant approbation des orientations 

définissant les principes, les critères et les barèmes 

indicatifs à appliquer pour la détermination des 

corrections financières effectuées par la Commission en 

vertu de l'article 44 de la décision 2007/435/CE du 

Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds 

européen d'intégration des ressortissants de pays tiers  

pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme 

général "Solidarité et gestion des flux migratoires", de 

l'article 46 de la décision n° 573/2007/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création 

du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 

2008-2013 dans le cadre du programme général 

"Solidarité et gestion des flux migratoires", de l'article 48 

de la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds 

pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 

dans le cadre du programme général "Solidarité et 

gestion des flux migratoires" et de l'article 46 de la 

décision n° 575/2007/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds 

européen pour le retour extérieures pour la période 2008-

2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et 

gestion des flux migratoires" 

non publiée au JO 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du Règlement 

(UE) n° 515/2014 [dév. n° 157A]11 

Commission : 

23.12.2011 

CH: 19.1.2012  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 18.1.2012  

 

SEM 

131 Décision d'exécution C(2012) 1152 final de la 

Commission du 27 février 2012 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être fournis par les 

demandeurs de visa en Egypte (au Caire et à Alexandrie) 

non publiée au JO 

Commission: 

28.02.2012 

CH: 28.3.2012  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 28.3.2012  

SEM 

 
10  Voir note de bas de page au dév. n° 36. 
11  Voir note de bas de page au dév. n° 36.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947972602&uri=CELEX:32011R1168
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132 Décision d'exécution C(2012) 1301 final de la 

Commission du 29 février 2012 portant adoption des 

spécifications techniques du mécanisme de 

communication VIS Mail aux fins du règlement (CE) n° 

767/2008 du parlement européen et le Conseil concernant 

le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange 

de données entre les Etats membres sur les visas de court 

séjour (règlement VIS) 

non publiée au JO 

Modifiée par :  

– Décision d'exécution C(2013) 5573 final [dév. 

n° 146] 

abrogé par : 

– Décision d’exécution C(2015) 5561 final [dév. 

n° 170] 

Commission: 

01.03.2012 

CH: 28.3.2012   

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 28.3.2012  

SEM 

133 Décision d'exécution 2012/274/UE de la Commission du 

24 avril 2012 déterminant la deuxième série de régions 

pour le début des activités du système d'information sur 

les visas (VIS)  

JO L 134 du 24.5.2012, p. 20; RS 0.362.380.051 

Devenu obsolète avec la du roll-out du VIS 

Commission: 

25.4.2012 

CH: 24.4.2012  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 23.5.2012  

SEM 

134  Règlement (UE) n° 154/2012 du Parlement européen et 

du Conseil du 15 février 2012 modifiant le règlement 

(CE) n  810/2009 établissant un code communautaire des 

visas (code des visas) 

JO L 58 du 29.2.2012, p. 3; RS 0.362.380.052 

Commission: 

20.6.2012 

CH: 16.7.2012   

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 4.7.2012 

SEM 

135 Décision d'exécution C(2012) 4726 final de la 

Commission du 11 juillet 2012 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être fournis par les 

demandeurs de visa au Royaume-Uni (à Édimbourg, à 

Londres et à Manchester) 

non publiée au JO 

Abrogée par : 

− Décision d'exécution C(2021) 6301 final [dév. n° 

329] 

Commission: 

11.7.2012 

CH: 16.8.2012 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 15.8.2012  

SEM 

136 Règlement (UE) n° 977/2011 de la Commission du 3 

octobre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil établissant un code 

communautaire des visas (code des visas) 

JO L 258 du 4.10.2011, p. 9; SR 0.362.380.054 

Commission: 

13.7.2011  

CH: 16.8.2012 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 15.8.2012 

SEM 

137 Décision d'exécution C(2012) 5310 final de la 

Commission du 6 août 2012 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être fournis par les 

demandeurs de visa au Chili, au Kasakhstan (Almaty et 

Astana), au Nicaragua et au Nigeria (Abuja et Lagos)  

non publiée au JO 

Commission: 

7.8.2012 

CH: 6.9.2012 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 5.9.2012  

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947928633&uri=CELEX:32012D0274
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947884604&uri=CELEX:32012R0154
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947850616&uri=CELEX:32011R0977
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138 Recommandation C(2012) 9330 final de la Commission 

du 14 décembre 2012 modifiant la recommandation 

établissant un « Manuel pratique à l’intention des garde-

frontières (manuel Schengen) » commun à utiliser par les 

autorités compétentes des Etats membres lors du contrôle 

des personnes aux frontières (C (2006) 5186 final)  

non publiée au JO 

Abrogée par : 

− Recommandation C(2019) 7131 final [dév. n° 

237] 

Commission: 

17.12.2012 

CH: 10.1.2013 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFF : 7.1.2013  

OFDF 

139A Règlement (UE) n° 1272/2012 du Conseil du 

20 décembre 2012 relatif à la migration du système 

d’information Schengen (SIS 1+) vers le système 

d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 

(refonte) 

JO L 359 du 29.12.2012, p. 21 

Devenu obsolète avec la mise en place du SIS II 

Conseil de 

l’UE : 23.1.2013 

CH: 20.2.2013  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 13.2.2013 

 

fedpol 

139B Règlement (UE) n° 1273/2012 du Conseil du 

20 décembre 2012 relatif à la migration du système 

d’information Schengen (SIS 1+) vers le système 

d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 

(refonte) 

JO L 359 du 29.12.2012, p. 32 

Devenu obsolète avec la mise en place du SIS II 

Conseil de 

l’UE : 23.1.2013 

CH: 20.2.2013 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 13.2.2013 

 

fedpol 

140 Décision C(2013) 220 final de la Commission du 25 

janvier 2013 fixant les montants alloués aux Etats 

membres pour l'exercice budgétaire 2013 en application 

de la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds 

pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 

dans le cadre du programme général "Solidarité et 

gestion des flux migratoires" 

non publiée au JO 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du Règlement 

(UE) n° 515/2014 [dév. n° 157A]12 

Commission : 

28.1.2013 

CH: 22.2.2013  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 20.2.2013  

 

SEM 

 
12  Voir note de bas de page au dév. n° 36.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947813185&uri=CELEX:32012R1272
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1273&DTA=2013&qid=1503947762598&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
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141 Décision d'éxecution 2013/115/UE de la Commission du 

26 février 2013 relative au manuel SIRENE et d’autres 

mesures d’application pour le système d’information 

Schengen de deuxième génération (SIS II) 

JO L 71 du 14.3.2013, p. 1 

Modifiée par : 

– Décision d'exécution (UE) 2015/219 [dév. n° 

165] 

– Décision d’exécution (UE) 2016/1209 [dév. n° 

180]  

– Décision d’exécution (UE) 2017/1528 [dév. n° 

197] 

– Décision d’exécution C(2021) 965 final [dév. 

n° 282] 

Mis en œuvre par : 

– Recommandation C(2015) 9169 final [dév. n° 

174], abrogée par recommandation C(2018) 

2161 final [dév. n° 204] 

Deviendra obsolète au moment de l’application du 

règlement (UE) 2018/1861 [dév. n° 213B]. 

Commission : 

27.2.2013 

CH: 27.3.2013  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 27.3.2013  

 

fedpol 

142 Décision d'exécution C(2013) 1725 final de la 

Commission du 26 mars 2013 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être fournis par les 

demandeurs de visa en Jordanie, au Kosovo et aux Etats -

Unis d'Amérique (Atlanta, Bedford, Boston, Chicago, 

Cleveland, Détroit, Houston, Los Angeles, Miami, 

Newark, New York, Philadelphie, San Francisco, San 

Juan, Tampa, Washington)  

non publiée au JO 

Commission: 

27.3.2013 

CH: 26.4.2013  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 24.4.2013  

SEM 

143 Décision n° 259/2013/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 13 mars 2013 modifiant la décision n 

° 574/2007/CE en vue d'augmenter le taux de 

cofinancement du Fonds pour les frontières extérieures 

pour certains États membres qui connaissent ou risquent 

de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité 

financière 

JO L 82 du 22.3.2013, p. 6; RS 0.362.380.055 

Devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du Règlement 

(UE) n° 515/2014 [dév. n° 157A]13 

Commission: 

27.5.2013 

CH: 20.6.2013  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 14.6.2013  

SEM 

144 Règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et 

du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n 

° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil 

établissant un code communautaire relatif au régime de 

franchissement des frontières par les personnes (code 

frontières Schengen), la convention d'application de 

l'accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et 

(CE) n ° 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) 

n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen 

et du Conseil 

JO L 182 du 29.6.2013, p. 1; RS 0.362.380.056 

Conseil de l'UE: 

22.7.2013 

CH: 21.8.2013 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 14.8.2013 

SEM 

 
13  Voir note de bas de page au dév. n° 36.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947641309&uri=CELEX:32013D0259
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947610098&uri=CELEX:32013R0610
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145 Décision d'exécution C(2013) 4914 final de la 

Commission du 2 août 2013 établissant la liste des 

documents de voyage permettant le franchissement des 

frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un 

visa 

non publiée au JO 

Modifée par : 

– Décision d’exécution C(2016) 966 final [dév. 

n° 177] 

– Décision d’exécution C(2019) 4469 final [dév. 

n° 231] 

– Décision d’exécution C(2021) 1780 final [dév. 

n° 287] 

Commission: 

5.8.2013 

CH: 5.9.2013  

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF : 4.9.2013  

SEM 

146 Décision d'exécution C(2013) 5573 final de la 

Commission du 6  septembre 2013 modifiant l'annexe de 

la décision d’exécution de la Commission portant 

adoption des spécifications techniques du mécanisme de 

communication VIS Mail aux fins du règlement (CE) nº 

767/2008 du Parlement européen et du Conseil 

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)  

non publiée au JO 

Abrogé par : 

– Décision d’exécution C(2015) 5561 final [dév. 

n° 170] 

Commission: 

9.9.2013 

CH: 9.10.2013  

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF : 9.10.2013 

SEM 

147 Décision d'exécution C(2013) 6181 final de la 

Commission du 30 septembre 2013 modifiant la décision 

C(2006) 2909 final de la Commission établissant les 

spécifications techniques afférentes aux normes pour les 

dispositifs de sécurité et les éléments biométriques 

intégrés dans les passeports et les documents de voyage 

délivrés par les États membres, et la décision C(2008) 

8657 de la Commission établissant une politique de 

certification conformément aux spécifications techniques 

afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et 

les éléments biométriques intégrés dans les passeports et 

les documents de voyage délivrés par les Etats membres et 

actualisant les documents de références normatifs 

non publiée au JO 

Abrogée par:  

– Décision d’exécution C(2018) 7774 final [dév. 

n° 217]. 

Commission: 

1.10.2013 

CH: 31.10.2012  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 

30.10.2013 

fedpol 

148 Décision d'exécution C(2013) 6178 final de la 

Commission du 30 septembre 2013 modifiant la décision 

C(2002) 3069 de la Commission établissant les 

spécifications techniques du modèle uniforme de titre de 

séjour destiné aux ressortissants de pays tiers 

non publiée au JO 

Abrogée par:  

– Décision d’exécution C(2018) 7764 final [dév. 

n° 218]. 

Commission: 

1.10.2013 

CH: 31.10.2012  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 

30.10.2013 

SEM 
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149 Décision d'exécution 2013/493/UE de la Commission du 

30 Septembre 2013 déterminant la troisième et dernière 

série de régions pour le début des activités du système 

d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données 

entre les Etats membres sur les visas de court séjour 

(règlement VIS) 

JO L 268 du 10.10.2013, p. 13; RS 0.362.380.057 

Devenu obsolète avec la du roll-out du VIS 

Commission: 

1.10.2013 

CH: 31.10.2012  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 

30.10.2013 

SEM 

150 Règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 

2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de 

contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de 

Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 

16 septembre 1998 concernant la création d'une 

commission permanente d'évaluation et d'application de 

Schengen 

JO L 295 du 6.11.2013, p. 27; RS 0.362.380.062 

Sera abrogé par le règlement (UE) 2022/922 [dév. n° 367] 

Conseil de l’UE: 

16.10.2013 

CH: 7.11.2013 

Communication 

CH: 20.10.2015 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire  

Décision du CF: 6.11.2013 

Parlement: 26.9.2014 

OGJ 

151 Règlement (UE) n° 1051/2013 du Parlement européen et 

du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement 

(CE) n° 562/2006 afin d'établir  des règles communes 

relatives à la réintroduction des contrôles aux frontières 

intérieures dans des circonstances exeptionelles 

JO L 295 du 6.11.2013, p. 1; RS 0.362.380.063 

Abrogé par : 

– Règlement (UE) 2016/399 [dév. n° 178] 

Conseil de l’UE: 

26.10.2013 

CH: 21.11.2013 

Communication 

CH: 18.2.2015 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire  

Décision du CF: 20.11.2013 

Parlement: 26.9.2014 

SEM 

152 Règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et 

du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du 

système européen de surveillance des frontières (Eurosur) 

JO L 295 du 6.11.2013, p. 11; RS 0.362.380.064 

Mis en œuvre par : 

– Recommandation C(2015) 9206 final [dév. n° 

173]  

Abrogé par: 

− Règlement (UE) 2019/1896 [dév. n° 238]. 

Conseil de l’UE: 

12.11.2013 

CH: 11.12.2013 

Communication 

CH: 23.7.2015 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire  

Décision du CF: 6.12.2013 

Parlement: 20.3.2015 

OFDF 

153 Règlement (UE) n° 1289/2013 du Parlement européen et 

du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement 

(CE) n° 539/2001 du Conseil 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 

JO L 347 du 20.12.2013, p. 74;  RS 0.362.380.058 

Abrogé par: 

– Règlement (UE) 2018/1806 [dév. n° 219] 

Commission: 

20.1.2014 

CH: 19.2.2014   

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 19.2.2014 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947558698&uri=CELEX:32013D0493
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947525251&uri=CELEX:32013R1053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947500108&uri=CELEX:32013R1051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947465365&uri=CELEX:32013R1052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947437846&uri=CELEX:32013R1289
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154 Règlement (UE) n° 259/2014 du Conseil du 3 avril 2014 

modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 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 

JO L 105 du 8.04.2014, p. 9; RS 0.362.380.059 

Abrogé par: 

– Règlement (UE) 2018/1806 [dév. n° 219] 

Conseil de l'UE: 

14.4.2014 

CH: 24.4.2014 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 16.4.2014 

SEM 

155 Décision d'exécution C(2014) 2737 final de la 

Commission du 30 avril 2014 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être fournis par les 

demandeurs de visa en Biélorussie, au Cameroun, en 

Géorgie, en Moldavie, en Ukraine et aux Emirats arabes 

unis  

non publiée au JO 

Modifée par : 

– Décision d’exécution C(2020) 3329 final [dév. 

n° 251] 

– Décision d'exécution C(2020) 6149 final [dév. 

n° 264] 

Commission: 

30.4.2014 

CH: 30.5.2014   

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 28.5.2014  

SEM 

156 Décision d'exécution C(2014) 2727 final de la 

Commission du 29 avril 2014 modifiant la décision n° 

C(2010)1620 final de la Commission du 19 mars 2010 

établissant le Manuel relatif au traitement des demandes 

de visa et à la modification des visas délivrés, telle que 

modifiée par la décision d'exécution de la Commission n° 

C(2011) 5501 final du 4 août 2011 

non publiée au JO 

Commission: 

30.4.2014 

CH: 30.5.2014  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 28.5.2014 

 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947406882&uri=CELEX:32014R0259
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157A Règlement (UE) Nr. 515/2014 du Parlement européen et 

du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre 

du fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de 

soutien financier dans le domaine des frontières 

extérieures et des visas et abrogeant la décision n° 

574/2007/CE – ISF-fron-tières 

JO L 150 du 20.5.2014, p. 143; RS 0.362.380.072 

Modifié par : 

– Règlement (UE) 2018/1240 [dév. n° 210] 

– Règlement délégué (UE) 2018/1728 (dév. n° 

215) 

– Règlement délégué (UE) 2019/946 [dév. n° 

242] 

– Règlement délégué (UE) 2020/446 [dév. n° 

249] 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Mis en œuvre par : 

– Règlement d’exécution (UE) n° 802/2014 [dév. 

n° 208G) 

– Décision d’exécution C(2014) 5650 final [dév. 

n° 208J] 

– Décision d’exécution C(2015) 9531 final [dév. 

n° 208K] ; modifiée par décision d’exécution 

C(2016) 1567 final [dév. n° 208N] 

– Décision d’exécution C(2015) 3413 final [dév. 

n° 208L] 

– Décision d’exécution C(2016) 2843 final [dév. 

n° 208I] 

– Décision d’exécution C(2017) 3046 final [dév. 

n° 208O] 

– Décision d’exécution C(2018) 4076 final [dév. 

n° 209], modifée par décision d’exécution 

C(2019) 7294 final [dév. n° 241] 

– Décision d’exécution C(2018) 8901 final [dév. 

n° 265], modifée par décision d’exécution 

C(2018) 8901 final [dév. n° 262] 

– Décision d’exécution C(2019) 3436 final [dév. 

n° 239] 

– Décision d’exécution C(2019) 4472 final [dév. 

n° 240] 

– Décision d’exécution C(2020) 4710 final [dév. 

n° 263], modifiée par décision d’exécution 

C(2021) 6658 final [dév. n° 334] 

– Décision d’exécution C(2020) 6314 def. [dév. 

n° 269], modifiée par Décision d’exécution 

C(2020) 8947 final [dév. n° 281] 

Conseil de l’UE: 

7.5.2014 

CH: 6.6.2014 

Communication 

CH: 11.4.2017 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 6.6.2014  

Parlement: 16.12.2016 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947379582&uri=CELEX:32014R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1572422616438&uri=CELEX:32019R0946
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157B Règlement (UE) Nr. 514/2014 du Parlement européen et 

du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales 

applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à 

l’instrument de soutien financier à la coopération 

policière, à la prévention et à la répression de la 

criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises – règlement 

horizontal 

JO L 150 du 20.5.2014, p. 112; RS 0.362.380.076 

Modifié par : 

− Règlement (UE) 2020/1543 [dév. n° 267] 

− Règlement (UE) 2022/585 [dév. n° 365] 

Complété par: 

- Règlement délégué (UE) n° 1042/2014 [dév. n° 

207A], modifé par règlement délégué (UE) 

2018/1291 [dév. n° 216] 

- Règlement délégué (UE) n° 1048/2014 [dév. n° 

207B] 

- Règlement délégué (UE) 2015/1973 [dév. n° 

207C] 

- Règlement délégué (UE) 2017/207 [dév. n° 

207D] 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Mis en œuvre par : 

- Règlement d’exécution (UE) n° 800/2014 [dév. 

n° 208H] 

- Règlement d’exécution (UE) n° 1977/2014 [dév. 

n° 208C] 

- Règlement d’exécution (UE) 2015/377 [dév. n° 

208A] 

- Règlement d’exécution (UE) 2015/378 [dév. n° 

208D]; modifié par Règlement d’exécution (UE) 

2017/647 [dév. n° 208F] 

- Règlement d’exécution (UE) 2015/840 [dév. n° 

208B], modifé par décision d’exécution (UE) 

2020/1019 [dév. n° 261] 

- Règlement d’exécution (UE) 2015/1977 [dév. n° 

208E] 

- Règlement d’exécution (UE) n° 1049/2014 [dév. 

n° 208M] 

Conseil de l’UE: 

7.5.2014 

CH: 19.9.2017 

Communication 

CH: 17.7.2018 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 15.9.2017 

Parlement: 16.3.2018 

SEM 

158 Règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement européen et 

Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la 

surveillance des frontières maritimes extérieures dans le 

cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par 

l'Agence européenne pour la gestion de la coopération 

opérationnelle aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne 

JO L 189 du 27.6.2014, p. 93; RS 0.362.380.061 

Conseil de l'UE: 

26.5.2014 

CH: 25.6.2014 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 20.6.2014 

OFDF 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947353263&uri=CELEX:32014R0514
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947325415&uri=CELEX:32014R0656
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159 Règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et 

du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) 

n° 539/2001 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 

JO L 149 du 20.5.2014, p. 67; RS 0.362.380.060 

Abrogé par: 

– Règlement (UE) 2018/1806 [dév. n° 219] 

Conseil de l'UE: 

22.5.2014 

CH: 6.6.2014 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 6.6.2014 

SEM 

160 Décision n° 565/2014/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime de contrôle 

des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la 

reconnaissance unilatérale par la Croatie et Chypre de 

certains documents comme équivalant à leurs visas 

nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de 

séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 

jours sur une période de 180 jours et abrogeant les 

décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE du 

Parlement européen et du Conseil 

JO L 157 du 25.5.2014, p. 23 

Conseil de l'UE: 

22.5.2014 

CH: 12.6.2014 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

10.6.2014 

SEM 

161 Décision d'exécution C(2014) 5338 final de la 

Commission du 31 juillet 2014 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être fournis par les 

demandeurs de visa en Irlande  

non publiée au JO 

Commission: 

1.8.2014 

CH: 4.9.2014   

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 3.9.2014  

SEM 

162 Décision d'exécution C(2014) 6146 final de la 

Commission du 3 septembre 2014 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être fournis par les 

demandeurs de visa au Cap-Vert, au Kenya et aux 

Philippines  

non publiée au JO 

modifiée par : 

− Décision d’exécution C(2021) 5457 final [dév. 

n° 315] 

Commission: 

4.9.2014 

CH: 24.9.2014   

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 19.9.2014  

SEM 

163 Décision d'exécution C(2014) 6141 final de la 

Commission du 4 septembre 2014 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être fournis par les 

demandeurs de visa en Algérie, au Costa Rica, au 

Mozambique et en Ouzbékistan 

non publiée au JO 

Modifiée par : 

– Décision d'exécution C(2021) 6062 final [dév. 

n° 323]14 

Commission : 

5.9.2014 

CH : 24.9.2014   

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 19.9.2014  

SEM 

 
14  Le développement n° 162 a été initialement modifié par la décision d'exécution C(2016) 5927 final [dév. n° 185]. Toutefois, la décision d'exécution 

C(2021) 6062 final [dév. n° 323] a abrogé cet amendement [WE n° 185]. Ainsi, il convient de considérer que le développement n° 162 n’a été modifié 
que par la décision d'exécution C(2021) 6062 final [dév. n° 323].  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947292552&uri=CELEX:32014R0509
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947244524&uri=CELEX:32014D0565
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164 Décision d'exécution C(2014) 7594 final de la 

Commission du 22 octobre 2014 modifiant la décision 

d’exécution C(2011)5500 final en ce qui concerne le titre 

et la liste des documents justificatifs devant être fournis 

par les demandeurs de visa en Chine 

non publiée au JO 

Commission : 

23.10.2014 

CH : 20.11.2014  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 

19.11.2014  

SEM 

165 Décision d'exécution (UE) 2015/219 de la Commission 

du 29 janvier 2015 remplaçant l’annexe de la décision 

d'exécution 2013/115/UE relative au manuel SIRENE et à 

d’autres mesures d’application pour le système 

d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 

JO L 44 du 18.02.2015, p. 75 

Deviendra obsolète au moment de l’application du règlement 

(UE) 2018/1861 [dév. n° 213B]. 

Commission : 

30.1.2015 

CH : 27.2.2015  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 25.2.2015  

fedpol 

166 Décision d'exécution (UE) 2015/215 du Conseil du 10 

février 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions 

de l'acquis de Schengen concernant la protection des 

données et à la mise en œuvre provisoire de certaines 

parties des dispositions de l'acquis de Schengen 

concernant le Système d'information Schengen au 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

JO L 36 du 12.02.2015, p. 8 

Devenue obsolète depuis la date à laquelle le « Brexit » a 

pris effet (1.1.2021)15 

Conseil de 

l’UE : 23.2.2015 

CH : 27.2.2015   

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 25.2.2015  

fedpol 

167 Décision d'exécution C(2015) 1585 final de la 

Commission du 16 mars 2015 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être fournis par les 

demandeurs de visa en Angola, en Arménie, en 

Azerbaïdjan, à Cuba et en Palestine  

non publiée au JO 

Modifiée par :  

− Décision d'exécution C(2015) 6865 final [dév. n° 

236] 

Commission : 

17.3.2015 

CH : 16.4.2015 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.4.2015 

SEM 

168 Décision d'exécution (UE) 2015/450 de la Commission 

du 16 mars 2015 établissant des prescriptions d'essai pour 

les États membres qui intègrent le système d'information 

Schengen de deuxième génération (SIS II) ou qui 

modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y 

sont directement liés 

ABl. L 74 vom 18.03.2015, S. 31 

Commission : 

17.3.2015 

CH : 16.4.2015 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.4.2015 

fedpol 

169 Recommandation C(2015) 3894 final de la Commission 

du 15 juin 2015 modifiant la recommandation établissant 

un « Manuel pratique à l’intention des garde-frontières 

(manuel Schengen) » commun à utiliser par les autorités 

compétentes des Etats membres lors du contrôle des 

personnes aux frontières (C(2006) 5186 final)  

non publiée au JO 

Abrogée par : 

− Recommandation C(2019) 7131 final [dév. n° 

237] 

Commission : 

16.6.2015 

CH : 14.7.2015  

modèle 1 : prise de 

connaissance 

Décision du DFF : 8.7.2015  

OFDF 

 
15  Avec la fin de la période transitoire le 31 décembre 2020, conformément à l’Accord sur le retrait UE-UK (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947184915&uri=CELEX:32015D0219
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947137331&uri=CELEX:32015D0215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947098884&uri=CELEX:32015D0450
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2020:029:TOC
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170 Décision d'exécution C(2015) 5561 final de la 

Commission du 10 août 2015 relative aux spécifications 

techniques du mécanisme de communication VIS Mail 

aux fins du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant la décision 

2009/377/CE de la Commission et la décision d'exécution 

C(2012) 1301 de la Commission  

non publiée au JO 

Commission : 

11.8.2015 

CH : 7.9.2015  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 2.9.2015 

SEM 

171 Recommandation C(2015) 6250 final de la Commission 

du 1er octobre 2015 établissant un « manuel sur le 

retour » commun devant être utilisé par les autorités 

compétentes des Etats membres lorsqu’elles exécutent des 

tâches liées au retour 

non publiée au JO 

Abrogée par: 

− Recommandation (UE) 2017/2338 [Dév. n° 

201]. 

Commission : 

1.10.2015 

CH : 30.10.2015 

modèle 1 : prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

28.10.2015  

SEM 

172 Décision d'exécution C(2015) 6940 final de la 

Commission du 16 octobre 2015 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être fournis par les 

demandeurs de visa en Afghanistan, en Inde, au Maroc, à 

Singapour et à Trinité-et-Tobago 

non publiée au JO 

Modifiée par: 

− Décision d'exécution C(2019) 5432 final [Dév. 

n° 232]  

− Décision d'exécution C(2020) 3328 final [Dév. 

n° 252] 

Commission : 

16.10.2015 

CH : 12.11.2015 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

11.11.2015 

SEM 

173 Recommandation C(2015) 9206 final de la Commission 

du 15 décembre 2015 portant adoption du manuel pratique 

pour la mise en œuvre et la gestion du système européen 

de surveillance des frontières (manuel EUROSUR) 

non publiée au JO 

Commission : 

16.12.2015 

CH : 14.1.2016 

modèle 1 : prise de 

connaissance 

Décision du DFF : 7.1.2016 

OFDF 

174 Recommandation C(2015) 9169 final de la Commission 

du 16 décembre 2015 établissant un catalogue de 

recommandations et de meilleures pratiques pour une 

application correcte du système d’information Schengen 

de deuxième génération (SIS II) et pour l’échange 

d’informations supplémentaires par les autorités 

compétentes des Etats membres mettant en œuvre et 

utilisant le SIS II 

non publiée au JO 

Abrogée par : 

− Recommandation C(2018) 2161 final [dév. n° 

204] 

Commission : 

17.12.2015 

CH : 15.1.2016 

modèle 1 : prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

13.1.2016  

fedpol 

175 Règlement (UE) 2016/93 du Parlement européen et du 

Conseil du 20 janvier 2016 abrogeant certains actes de 

l’acquis de Schengen  

JO L 26 du 2.2.2016, p. 1 ; SR 0.362.380.065 

Conseil de 

l’UE : 28.1.2016 

CH : 18.2.2016  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 17.2.2016 

OFJ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947050570&uri=CELEX:32016R0093
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176 Règlement (UE) 2016/94 du Parlement européen et du 

Conseil du 20 janvier 2016 abrogeant certains actes de 

l’acquis de Schengen dans le domaine de la coopération 

policière et de la coopération judiciaire en matière pénale 

JO L 26 du 2.2.2016, p. 6; SR 0.362.380.066 

Conseil de 

l’UE : 28.1.2016 

CH : 18.2.2016 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 17.2.2016 

OFJ 

177 Décision d'exécution C(2016) 966 final de la 

Commission du 23 février 2016 modifiant la décision 

d'exécution C(2013) 4914 de la Commission établissant la 

liste des documents de voyage permettant le 

franchissement des frontières extérieures et susceptibles 

d'être revêtus d'un visa 

non publiée au JO 

Commission: 

24.2.2016 

CH: 24.3.2016  

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF : 18.3.2016  

SEM 

178 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du 

Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union 

relatif au régime de franchissement des frontières par les 

personnes (code frontières Schengen) – texte codifié 

JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; RS 0.362.380.067 

Modifié par :  

– Règlement (UE) 2016/1624 [dév. n° 183] 

– Règlement (UE) 2017/458 [dév. n° 189]  

– Règlement (UE) 2017/2225 [dév. n° 202A] 

– Règlement (UE) 2018/1240 [dév. n° 210] 

– Règlement (UE) 2019/817 [dév. n° 228A] 

Mis en œuvre par : 

– Décision 2010/252/UE [dév. n° 107]; 

remplacée par Règlement (UE) n° 656/2014 

[dév. n° 158] 

– Recommandation (UE) 2017/820 [dév. n° 191] 

– Recommandation UE) 2017/1804 [dév. n° 198] 

Conseil de l’UE: 

7.4.2016 

CH: 4.5.2016  

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 4.5.2016 

SEM 

179 Décision d'exécution C(2016) 3347 final de la 

Commission du 6 juin 2016 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être fournis par les 

demandeurs de visa en Iran, Irak et en Fédération de 

Russie 

non publiée au JO 

Commission : 

7.6.2016 

CH : 7.7.2016  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 6.7.2016 

SEM 

180 Décision d'exécution (UE) 2016/1209 de la Commission 

du 12 juillet 2016 remplaçant l’annexe de la décision 

d'exécution 2013/115/UE de la Commission relative au 

manuel SIRENE et à d’autres mesures d’application pour 

le système d’information Schengen de deuxième 

génération (SIS II) 

JO L 203 du 28.7.2016, p. 35 

Deviendra obsolète au moment de l’application du règlement 

(UE) 2018/1861 [dév. n° 213B]. 

Commission : 

13.7.2016 

CH : 17.8.2016  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 17.8.2016  

fedpol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503947018991&uri=CELEX:32016R0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946981889&uri=CELEX:32016R0399
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946937737&uri=CELEX:32016D1209
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181 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel par les autorités compétentes à des 

fins de prévention et de détection des infractions pénales, 

d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de 

sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, 

et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil 

JO L 119 du 4.5.2016, p. 89, rectifiée au JO L 127 du 

23.5.2018, p. 7; RS 0.362.380.079 

Conseil de l’UE: 

1.8.2016 

CH: 1.9.2016 

Communication 

CH: 18.1. 2019 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 31.8.2016  

Parlement: 28.9.2018 

OFJ 

182 Décision d'exécution (UE) 2016/1345 de la Commission 

du 4 août 2016 relative aux normes minimales de qualité 

des données pour les dossiers d'empreintes digitales 

contenus dans le système d'information Schengen de 

deuxième génération (SIS II)  

JO L 213 du 6.8.2016, p. 15 

Sera abrogée au moment de la mise en service du SIS par 

la décision d’exécution (UE) 2021/31 [dév. n° 274] 

Commission : 

5.8.2016 

CH : 2.9.2016  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 31.8.2016  

fedpol 

183 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du 

Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen 

de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le 

règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 863/2007 du 

Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 

2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du 

Conseil 

JO L 251 du 16.9.2016, p. 1; RS 0.362.380.077 

Modifié par : 

- Règlement (UE) 2018/1240 [dév. n° 210] 

Abrogé par:  

− Règlement (UE) 2019/1896 [dév. n° 238] 

Conseil de l’UE: 

22.9.2016 

CH: 14.10.2016  

Communication 

CH: 29.8.2018 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 

12.10.2016  

Parlement: 15.12.2017 

OFDF 

184 Décision d'exécution C(2016) 5947 final de la 

Commission du 23 septembre 2016 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être produits par les 

demandeurs de visa de court séjour en Argentine, au 

Brésil, à Hong Kong et à Macao, et en Tanzanie 

non publiée au JO 

Commission : 

26.9.2016 

CH : 24.10.2016 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

19.10.2016 

SEM 

185 Décision d'exécution C(2016) 5927 final de la 

Commission du 23 septembre modifiant la décision 

d'exécution C(2014) 6141 final, en ce qui concerne la liste 

des documents justificatifs devant être présentés par les 

demandeurs de visa de court séjour en Algérie 

non publiée au JO 

Abrogée par:  

− Décision d'exécution C(2021) 6062 final [dév. n° 

323] 

Commission : 

26.9.2016 

CH : 24.10.2016  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

19.10.2016 

SEM 

186 Règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du 

Conseil du 26 octobre 2016 relatif à l'établissement d'un 

document de voyage européen destiné au retour de 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et 

abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 

1994 

JO L 311 du 17.11.2016, p. 13 

Commission : 

16.12.2016 

CH : 12.1.2017  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 11.1.2017 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946907204&uri=CELEX:32016L0680
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946872385&uri=CELEX:32016D1345
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946839734&uri=CELEX:32016R1624
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1504518517644&uri=CELEX%3A32016R1953
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187 Règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du 

Conseil du 1er mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 

539/2001 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 (Géorgie) 

JO L 61 du 8.3.2017, p. 7; RS 0.362.380.068 

Abrogé par: 

– Règlement (UE) 2018/1806 [dév. n° 219] 

Conseil de l'UE: 

9.3.2017 

CH: 28.3.2017 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 22.3.2017 

SEM 

188 Règlement (UE) 2017/371 du Parlement européen et du 

Conseil du 1er mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 

539/2001 du Conseil 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 (révision du mécanisme de suspension) 

JO L 61 du 8.3.2017, p. 1; RS 0.362.380.069 

Abrogé par: 

– Règlement (UE) 2018/1806 [dév. n° 219] 

Conseil de l'UE: 

9.3.2017 

CH: 28.3.2017 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 22.3.2017 

SEM 

189 Règlement (UE) 2017/458 du Parlement européen et du 

Conseil du 15 mars 2017 modifiant le règlement (UE) 

2016/399 en ce qui concerne le renforcement des 

vérifications dans les bases de données pertinentes aux 

frontières extérieures 

JO L 74 du 18.3.2017, p. 1; RS 0.362.380.070 

Conseil de l'UE: 

23.3.2017 

CH: 6.4.2017 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 5.4.2017 

SEM 

190 Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur 

l'application en République de Croatie des dispositions de 

l'acquis de Schengen relatives au système d'information 

Schengen 

JO L 108 du 26.4.2017, p. 31 

Conseil de 

l’UE : 27.4.2017 

CH : 22.5.2017 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 17.5.2017  

fedpol 

191 Recommandation (EU) 2017/820 de la Commission du 

12 mai 2017 relative à des contrôles de police 

proportionnés et à la coopération policière dans l’espace 

Schengen 

JO L 122 du 13.5.2017, p. 79 

Commission : 

12.5.2017 

CH : 12.6.2017  

modèle 1 : prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

9.6.2017  

fedpol 

192 Recommandation (EU) 2017/432 de la Commission du 7 

mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le 

cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du 

Parlement européen et du Conseil 

JO L 66 du 11.3.2017, p. 15 

Commission : 

17.5.2017 

CH : 16.6.2017  

modèle 1 : prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

16.6.2017  

SEM 

193 Règlement (UE) 2017/850 du Parlement européen et du 

Conseil du 1er mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 

539/2001 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 (Ukraine) 

JO L 133 du 22.5.2017, p. 1; RS 0.362.380.073 

Abrogé par: 

– Règlement (UE) 2018/1806 [dév. n° 219] 

Conseil de l'UE: 

24.5.2017 

CH: 7.6.2017  

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 2.6.2017 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946746238&uri=CELEX:32017R0372
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946715859&uri=CELEX:32017R0371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946685355&uri=CELEX:32017R0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946655193&uri=CELEX:32017D0733
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946627624&uri=CELEX:32017H0820
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946590396&uri=CELEX:32017H0432
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1504534708596&uri=CELEX:32016R1953
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194 Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du 

Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 

91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de 

l’acquisition et de la détention d’armes 

JO L 137 du 24.5.2017, p. 22; RS 0.362.380.082 

Abrogée par: 

− Directive (UE) 2021/555 [dév. n° 285] 

Conseil de l’UE: 

31.5.2017 

CH: 16.6.2017  

Communication 

CH: 23.5.2019 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 16.6.2017  

Parlement: 28.9.2018 

Référendum: 19.5.2019 

fedpol 

195 Règlement (UE) 2017/1370 du Parlement européen et du 

Conseil du 4 juillet 2017 modifiant le règlement (CE) n° 

1683/95 du Conseil établissant un modèle type de visa 

JO L 198 du 28.7.2017, p. 24 ; RS 0.362.380.074 

Conseil de l'UE: 

3.8.2017 

CH: 17.8.2017  

Conseil de l'UE: 3.8.2017 

CH: 17.8.2017  

SEM 

196 Décision d'exécution C(2017) 5853 final de la 

Commission du 30 août 2017 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être produits par les 

demandeurs de visa de court séjour en Australie, au 

Bangladesh, en Ethiopie, en Afrique du Sud, en Thaïlande 

et en Zambie 

non publiée au JO 

Commission : 

31.8.2017 

CH : 25.9.2017 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 22.9.2017 

SEM 

197 Décision d'exécution (UE) 2017/1528 de la Commission 

du 31 août 2017 remplaçant l’annexe de la décision 

d'exécution 2013/115/UE relative au manuel SIRENE et à 

d’autres mesures d’application pour le système 

d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 

JO L 231 du 7.9.2017, p. 6 

Deviendra obsolète au moment de l’application du règlement 

(UE) 2018/1861 [dév. n° 213B]. 

Commission : 

1.9.2017 

CH : 29.9.2017 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 29.9.2017 

fedpol 

198 Recommandation (UE) 2017/1804 de la Commission du 

3 octobre 2017 sur la mise en œuvre des dispositions du 

Code frontières Schengen relatives à la réintroduction 

temporaire du contrôle aux frontières intérieures de 

l’espace Schengen 

JO L 259 du 7.10.2017, p. 25 

Commission: 

4.10.2017  

CH: 2.11.2017  

modèle 1 : prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

1.11.2017  

SEM 

199 Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 

concernant la mise en application en République de 

Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de 

l'acquis de Schengen relatives au système d'information 

sur les visas 

JO L 269 du 19.10.2017, p. 39 ; rectifiée au JO L 31 du 

3.2.2018, p. 114 

Conseil de 

l’UE : 

26.10.2017 

CH : 16.11.2017  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

15.11.2017 

SEM 

200 Règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du 

Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) 

n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme 

de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers 

JO L 286 du 1.11.2017, p. 6 ; RS 0.632.380.075 

Conseil de l'UE: 

16.11.2017 

CH: 13.12.2017 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 8.12.2017 

SEM 

201 Recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission du 

16 novembre 2017 établissant un «manuel sur le retour» 

commun devant être utilisé par les autorités compétentes 

des États membres lorsqu'elles exécutent des tâches liées 

au retour 

JO L 339 du 19.12.2017, p. 83 

Commission: 

17.11.2017 

CH: 13.12.2017  

modèle 1 : prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

4.12.2017 

SEM 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946526834&uri=CELEX:32017L0853
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503946478569&uri=CELEX:32017R1370
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1504774857970&uri=CELEX%3A32017D1528
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1507560377833&uri=CELEX%3A32017H1804
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1508742601145&uri=CELEX:32017D1908
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1509627041597&uri=CELEX:32017R1954
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2017/2338/oj
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202A Règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du 

Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le règlement 

(UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système 

d’entrée/de sortie  

JO L 327 du 9.12.2017, p. 1, rectifié au JO L 258 du 

15.10.2018, p. 5 et au JO L 312 du 7.12.2018, p. 107;  

RS 0.362.380.087 

Conseil de l’UE: 

17.1.2018 

CH: 14.2.2018  

Communication 

CH: 7.11.2019 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 14.2.2018 

Parlement: 21.6.2019 

Mise en fonction («go 

life»): mi-mai 202316 

SEM 

 
16  Voir dév. n° 202B 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
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202B Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du 

Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un 

système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les 

données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus 

d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui 

franchissent les frontières extérieures des États membres 

et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à 

des fins répressives, et modifiant la convention 

d’application de l’accord de Schengen et les règlements 

(CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 

JO L 327 du 9.12.2017, p. 20 ; RS 0.362.380.088 

Modifié par : 

− Règlement (UE) 2018/1240 [dév. n° 210] 

− Règlement (UE) 2019/817 [dév. n° 228A] 

− Règlement (UE) 2021/1152 [dév. n° 305A] 

– Règlement (UE) 2021/1134 [dév. n° 309A] 

Mis en œuvre par : 

− Décision d’exécution C(2019) 1240 final [dév. 

n° 221]; 

− Décision d’exécution C(2019) 1260 final [dév. 

n° 222]; 

− Décision d’exécution C(2019) 1270 final [dév. 

n° 223] 

− Décision d’exécution (UE) 2018/1547 [dév. n° 

224A]; 

− Décision d’exécution (UE) 2018/1548 [dév. n° 

224B]; 

− Décision d’exécution (UE) 2019/326 [dév. n° 

224C]; 

− Décision d’exécution (UE) 2019/327 [dév. n° 

224D]; 

− Décision d’exécution (UE)  2019/328 [dév. n° 

224E]; 

− Décision d’exécution (UE) 2019/329 [dév. n° 

224F] ; 

− Décision d’exécution C(2021) 3154 final [dév. 

n° 290] 

− Décision d’exécution C(2021) 4299 final [dév. 

n° 306] 

− Décision d'exécution (UE) 2022/1337 [dév. n° 

371] 

− Règlement d’exécution (UE) 2022/1409 [dév. n° 

373]. 

Conseil de l’UE: 

17.1.2018 

CH: 14.2.2018  

Communication 

CH: 7.11.2019 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 14.2.2018 

Parlement: 21.6.2019 

Mise en fonction («go 

life») : mi-mai 202317 

SEM 

 
17  La date de la mise en fonction du système (= pleine applicabilité des bases juridiques) sera fixée par la Commission européenne lorsque toutes les 

exigences techniques et juridiques à cet effet seront remplies dans tous les États Schengen participants (article 66 par. 1 du règlement (UE) 
2017/2226).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.327.01.0020.01.FRA&toc=OJ:L:2017:327:TOC
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203 Décision d'exécution C(2018) 674 final de la 

Commission du 12 février 2018 en ce qui concerne des 

spécifications techniques complémentaires pour le modèle 

type de visa et abrogeant la décision C(2010) 319 de la 

Commission  

non publiée au JO 

Commission: 

13.2.2018 

CH : 14.3.2018  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 9.3.2018  

 

SEM 

204 Recommandation C(2018) 2161 final de la Commission 

du 17 avril 2018 établissant un catalogue de 

recommandations et de meilleures pratiques pour une 

application correcte du système d’information Schengen 

de deuxième génération (SIS II) et pour l’échange 

d’informations supplémentaires par les autorités 

compétentes des Etats membres mettant en œuvre et 

utilisant le SIS II, et remplaçant le catalogue établi par la 

recommandation du 16 décembre 2015 

non publiée au JO 

Commission : 

18.4.2018 

CH : 16.5.2018  

modèle 1 : prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

15.5.2018 

fedpol 

205 Recommandation C(2018) 3658 final de la Commission 

du 11 juin 2018 ajoutant les annexes A et B à la 

recommandation du 6 novembre 2006 établissant un 

« Manuel pratique à l’intention des garde-frontières 

(manuel Schengen) » commun à utiliser par les autorités 

compétentes des Etats membres lors du contrôle des 

personnes aux frontières  

non publiée au JO 

Abrogée par : 

− Recommandation C(2019) 7131 final [dév. n° 

237] 

Commission : 

12.6.2018 

CH : 11.7.2018 

modèle 1 : prise de 

connaissance 

Décision du DFF: 

10.7.2018 

OFDF 

206 Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 

concernant la mise en application en République de 

Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de 

l'acquis de Schengen relatives au système d'information 

Schengen 

JO L 165 du 2.7.2018, p. 37 

Conseil de l'UE: 

25.6.2018 

CH: 10.7.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 4.7.2018 

fedpol 

207A Règlement délégué (UE) n° 1042/2014 de la 

Commission du 25 juillet 2014 complétant le règlement 

(UE) no 514/2014 en ce qui concerne la désignation et les 

responsabilités en matière de gestion et de contrôle des 

autorités responsables ainsi que le statut et les obligations 

des autorités d'audit 

JO L 289 du 3.10.2014, p. 3 

Modifiée par :  

- Règlement délégué (UE) 2018/1291 (dév. n° 

216) 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1530605031053&uri=CELEX%3A32018D0934
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503394214320&uri=CELEX%3A32014R1042
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207B Règlement délégué (UE) n° 1048/2014 de la 

Commission du 30 juillet 2014 relatif aux actions 

d'information et de publicité à destination du public et aux 

actions d'information à destination des bénéficiaires visées 

par le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement 

européen et du Conseil portant dispositions générales 

applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à 

l'instrument de soutien financier à la coopération 

policière, à la prévention et à la répression de la 

criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises 

JO L 291 du 7.10.2014, p. 6 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

207C Règlement délégué (UE) 2015/1973 de la Commission 

du 8 juillet 2015 complétant le règlement (UE) 

no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil par des 

dispositions spécifiques relatives à la notification des 

irrégularités en ce qui concerne le Fonds «Asile, migration 

et intégration» et l'instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de 

la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises 

JO L 293 du 10.11.2015, p. 15 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

207D Règlement délégué (UE) 2017/207 de la Commission du 

3 octobre 2016 relatif au cadre commun de suivi et 

d'évaluation prévu par le règlement (UE) n° 514/2014 du 

Parlement européen et du Conseil portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et 

intégration» et à l'instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de 

la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises 

JO L 33 du 8.2.2017, p. 1 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

208A Règlement d’exécution (UE) 2015/377 de la 

Commission du 2 mars 2015 établissant les modèles des 

documents requis pour le paiement du solde annuel 

conformément au règlement (UE) no 514/2014 du 

Parlement européen et du Conseil portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et 

intégration» et à l'instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de 

la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises 

JO L 64 du 7.3.2015, p. 17 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503394214320&uri=CELEX%3A32014R1048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R1973
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503394214320&uri=CELEX%3A32017R0207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503394214320&uri=CELEX:32015R0377
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208B Règlement d’exécution (UE) 2015/840 de la 

Commission du 29 mai 2015 concernant les contrôles 

effectués par les autorités responsables conformément au 

règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du 

Conseil portant dispositions générales applicables au 

Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument 

de soutien financier à la coopération policière, à la 

prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la 

gestion des crises 

JO L 134 du 30.5.2015, p. 1 

modifé par : 

− Décision d’exécution (UE) 2020/1019 [dév. n° 

261] 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

208C Règlement d'exécution (UE) n° 799/2014 de la 

Commission du 24 juillet 2014 établissant les modèles 

pour les rapports annuels et finals de mise en œuvre 

conformément au règlement (UE) n ° 514/2014 du 

Parlement européen et du Conseil portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et 

intégration» et à l'instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de 

la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises 

JO L 219 du 25.7.2014, p. 4 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

208D Règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la 

Commission du 2 mars 2015 portant modalités 

d'application du règlement (UE) n° 514/2014 du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la 

mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des 

comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement 

de conformité 

JO L 64 du 7.3.2015, p. 30 

Modifié par : 

- Règlement d’exécution (UE) 2017/646 (dév. n° 

208F) 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

208E Règlement d’exécution (UE) 2015/1977 de la 

Commission du 8 juillet 2015 précisant la fréquence et la 

forme de la notification des irrégularités en ce qui 

concerne le Fonds «Asile, migration et intégration» et 

l'instrument de soutien financier à la coopération 

policière, à la prévention et à la répression de la 

criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, conformément 

au règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et 

du Conseil 

JO L 293 du 10.11.2015, p. 29 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503394214320&uri=CELEX:32015R0840
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503394214320&uri=CELEX%3A32014R0799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503394214320&uri=CELEX%3A32015R0378
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503394214320&uri=CELEX:32015R1977
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208F Règlement d'exécution (UE) 2017/646 de la 

Commission du 5 avril 2017 modifiant le règlement 

d'exécution (UE) 2015/378 portant modalités d'application 

du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et 

du Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la 

procédure d'apurement annuel des comptes et la mise en 

œuvre de la procédure d'apurement de conformité 

JO L 92 du 6.4.2017, p. 36 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

208G Règlement d’exécution (UE) n° 802/2014 de la 

Commission du 24 juillet 2014 établissant les modèles 

pour les programmes nationaux ainsi que les conditions et 

les modalités du système d'échange électronique de 

données entre la Commission et les États membres, 

conformément au règlement (UE) no 514/2014 du 

Parlement européen et du Conseil portant dispositions 

générales applicables au Fonds «Asile, migration et 

intégration» et à l'instrument de soutien financier à la 

coopération policière, à la prévention et à la répression de 

la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises 

JO L 219 du 25.7.2014, p. 22 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

208H Règlement d'exécution (UE) n° 800/2014 de la 

Commission du 24 juillet 2014 établissant des procédures 

de compte rendu et d'autres modalités pratiques 

concernant le financement du soutien opérationnel dans le 

cadre des programmes nationaux et du régime de transit 

spécial, conformément au règlement (UE) n ° 515/2014 

du Parlement européen et du Conseil portant création, 

dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de 

l'instrument de soutien financier dans le domaine des 

frontières extérieures et des visas 

JO L 219 du 25.7.2014, p. 10 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8..2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

208I Décision d’exécution C(2016) 2843 final de la 

Commission du 17 mai 2016 concernant l'adoption du 

programme de travail 2016 et le financement des actions 

de l'Union dans le cadre du Fonds pour la sécurité 

intérieure – l'instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas 

non publiée au JO 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

208J Décision d’exécution C(2014) 5650 final de la 

Commission du 8 août 2014 concernant l'adoption du 

programme de travail 2014 et le financement des actions 

de l'Union et de l'aide d'urgence dans le cadre du Fonds 

pour la sécurité intérieure – l'instrument de soutien 

financier dans le domaine des frontières extérieures et des 

visas 

non publiée au JO 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503394214320&uri=CELEX%3A32017R0646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503394214320&uri=CELEX:32014R0802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503395496169&uri=CELEX%3A32014R0800
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208K Décision d’exécution C(2015) 9531 final de la 

Commission du 15 décembre 2015 concernant l'adoption 

du programme de travail 2016 pour la mise en œuvre et le 

financement de l'aide d'urgence dans le cadre du Fonds 

pour la sécurité intérieure – l'instrument de soutien 

financier dans le domaine des frontières extérieures et des 

visas 

non publiée au JO  

Modifié par : 

- Décision d’exécution C(2016) 1567 final (dév. 

n° 208N) 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

208L Décision d’exécution C(2015) 3413 final de la 

Commission du 26 mai 2015 concernant l'adoption du 

programme de travail 2015 et le financement des actions 

de l'Union et de l'aide d'urgence dans le cadre du Fonds 

pour la sécurité intérieure – l'instrument de soutien 

financier dans le domaine des frontières extérieures et des 

visas 

Pas de publication JO  

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

208M Règlement d’exécution (UE) n° 1049/2014 de la 

Commission du 30 juillet 2014 relatif aux caractéristiques 

techniques des actions d'information et de publicité 

prévues par le règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement 

européen et du Conseil portant dispositions générales 

applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à 

l'instrument de soutien financier à la coopération 

policière, à la prévention et à la répression de la 

criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises 

JO L 291 du 7.10.2014, p. 9 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

208N Décision d’exécution C(2016) 1567 final de la 

Commission du 10 mars 2016 modifiant la décision 

d’exécution C(2015) 9531 concernant l'adoption du 

programme de travail 2016 et le financement de l’aide 

d’urgence dans le cadre du Fonds pour la sécurité 

intérieure – l'instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas 

non publiée au JO 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

208O Décision d’exécution C(2017) 3046 final de la 

Commission du 8 mai 2017 concernant l'adoption du 

programme de travail 2017 et le financement de l’aide 

d’urgence dans le cadre du Fonds pour la sécurité 

intérieure – l'instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas 

non publiée au JO 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

29.6.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1503394214320&uri=CELEX:32014R1049
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209 Décision d’exécution C(2018) 4076 final de la 

Commission du 3 juillet 2018 concernant l’adoption du 

programme de travail 2018 et le financement des actions 

de l'Union dans le cadre du Fonds pour la sécurité 

intérieure – l’instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas 

non publiée au JO 

modifiée par : 

− Décision d’exécution C(2019) 7294 final [dév. 

n° 241] 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l'UE: 

13.7.2018 

CH: 16.8.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 15.8.2018 

SEM 
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210 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du 

Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un 

système européen d'information et d'autorisation 

concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les 

règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 

2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 

JO L 236 du 19.9.2018, p. 1 ; rectifié au JO 193 du 

17.6.2020, p. 16; RS … 

Modifié par : 

− Règlement (UE) 2019/817 [dév. n° 228A] 

− Règlement (UE) 2021/1152 [dév. n° 305A] 

− Règlement (UE) 2021/1134 [dév. n° 309A] 

Mis en œuvre par : 

− Décision déléguée (UE) 2019/970 [dév. n° 233] 

− Décision déléguée (UE) 2019/969 [dév. n° 234] 

− Décision déléguée (UE) 2019/971 [dév. n° 235] 

− Décision d’exécution C(2021) 1224 final [dév. 

n° 283] 

− Décision d’exécution C(2020) 8709 final [dév. 

n° 284] 

− Règlement d’exécution (UE) 2021/331 [dév. n° 

286] 

− Décision d’exécution (UE) 2021/627 [dév. n° 

289] 

− Décision d’exécution C(2021) 1830 final [dév. 

n° 292] 

− Décision d’exécution C(2021) 3379 final [dév. 

n° 293] 

− Décision d’exécution C(2021) 1840 final [dév. 

n° 294] 

− Décision d’exécution C(2021) 3703 final [dév. 

n° 297] 

− Décision d’exécution C(2021) 4123 final [dév. 

n° 300] 

− Décision d’exécution (UE) 2021/1028 [dév. n° 

304]  

− Règlement délégué (UE) 2021/916 [dév. n° 310] 

− Décision d’exécution C(2021) 7820 final [dév. 

n° 341] 

− Décision d’exécution (EU) 2022/102 [dév. n° 
360] 

− Décision d’exécution C(2021) 4980 final [dév. 

n° 363] 

− Décision déléguée C(2021) 4981 final [dév. n° 

364] 

Conseil de l’UE: 

7.9.2018 

CH: 11.10.2018 

Communication 

CH: 15.1.2021  

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 

10.10.2018 

Parlement: 25.9.2020 

Mise en fonction (« go 

life ») : mi-novembre 202318 

SEM 

 
18  La date de la mise en fonction du système (= pleine applicabilité des bases juridiques) sera fixée par la Commission européenne lorsque toutes les 

exigences techniques et juridiques à cet effet seront remplies dans tous les États Schengen participants (article 88 du règlement (UE) 2018/1240). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1538738992642&uri=CELEX%3A32018R1240
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 − Règlement d’exécution (UE) 2022/1380 [dév. n° 

372] 

− Décision d’exécution (UE) 2022/1462 [dév. n° 

374] 

− Décision déléguée (UE) 2022/1620 [dév. n° 375] 

− Décision d'exécution (UE) 2022/1612 [dév. n° 

376] 

   

211 Décision d'exécution C(2018) 6863 final de la 

Commission du 24 octobre 2018 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être produits par les 

demandeurs de visa de court séjour en Bolivie, en 

Equateur, au Pakistan et en Corée du Sud 

non publiée au JO 

Commission : 

25.10.2018 

CH : 22.11.2018  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

21.11.2018 

SEM 

212 Décision d'exécution C(2018) 6862 final de la 

Commission du 24 octobre 2018 modifiant la décision 

d’exécution C(2011) 5500 final en ce qui concerne le titre 

et la liste des documents justificatifs devant être produits 

par les demandeurs de visa de court séjour en Arabie 

saoudite 

non publiée au JO 

Commission : 

25.10.2018 

CH : 22.11.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

21.11.2018 

SEM 

213A Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du 

Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du 

système d'information Schengen aux fins du retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 

JO L 312 du 7.12.2018, p. 1; RS 0.362.380.097 

Modifié par :  

− Règlement (UE) 2021/1152 [dév. n° 305A] 

– Règlement (UE) 2021/1134 [dév. n° 309A] 

Mis en œuvre par : 

− Décision d’exécution (UE) 2020/2165 [dév. n° 

272] 

− Décision d’exécution C(2021) 660 final [dév. n° 

280] 

Conseil de l’UE: 

20.11.2018 

CH: 20.12.2018 

Communication 

CH: 11.5.2021 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 

19.12.2018 

Parlement: 18.12.2020 

Mise en fonction (« go 

life ») : 7 mars 202319 

Fedpol/ 

SEM 

 
19  Voir dév. n° 213C 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1547476837626&uri=CELEX:32018R1726
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213B Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du 

Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le 

fonctionnement et l'utilisation du système d'information 

Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux 

frontières, modifiant la convention d'application de 

l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1987/2006 

JO L 312 du 7.12.2018, p. 1 ; RS   

Modifié par : 

− Règlement (UE) 2019/817 [dév. n° 228A] 

− Règlement (UE) 2021/1152 [dév. n° 305A] 

– Règlement (UE) 2021/1134 [dév. n° 309A] 

Mis en œuvre par : 

− Décision d’exécution (UE) 2020/2165 [dév. n° 

272] 

− Décision d’exécution C(2021) 660 final [dév. n° 

280] 

− Décision d’exécution C(2021) 7900 final [dév. 

n° 343] 

− Décision d’exécution (UE) 2022/2206 [dév. n° 

378] 

Conseil de l’UE: 

20.11.2018 

CH: 20.12.2018 

Communication 

CH: 11.5.2021 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 

19.12.2018 

Parlement: 18.12.2020 

Application provisoire 

partielle dès le 28.12.2019 

(RO 2019 2385) 

Mise en fonction (« go 

life ») : 7 mars 202320 

Fedpol/ 

SEM 

213C Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du 

Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le 

fonctionnement et l'utilisation du système d'information 

Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération 

policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, 

modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du 

Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du 

Parlement européen et du Conseil et la décision 

2010/261/UE de la Commission 

JO L 312 du 7.12.2018, p. 56 ; RS 0.362.380.086 

Modifié par : 

− Règlement (UE) 2019/818 [dév. n° 228B] 

− Règlement (UE) 2021/1150 [dév. n° 305B] 

− Règlement (UE) 2021/1133 [dév. n° 309B] 

− Règlement (UE) 2022/1190 [dév. n° 369] 

Mis en œuvre par : 

− Décision d’exécution (UE) 2020/31 [dév. n° 

274] 

− Décision d’exécution C(2021) 92 final [dév. n° 

275] 

− Décision d’exécution C(2021) 5163 final [dév. 

n° 311] 

− Décision d’exécution C(2021) 7901 final [dév. 

n° 344] 

− Décision d’exécution (UE) 2022/2206 [dév. n° 

378] 

Conseil de l’UE: 

20.11.2018 

CH: 20.12.2018 

Communication 

CH: 11.5.2021 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 

19.12.2018 

Parlement: 18.12.2020 

Application provisoire 

partielle dès le 28.12.2019 

(RO 2019 3289) 

Mise en fonction (« go 

life ») : 7 mars 202321 

Fedpol/ 

SEM 

 
20  Voir dév. n° 213C 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1547476991416&uri=CELEX:32018R1861
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2019/3285.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1547477020837&uri=CELEX:32018R1862
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2019/3289.pdf
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214 Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du 

Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de 

l'Union 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), 

modifiant le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 

2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 

n° 1077/2011 

JO L 295 du 21.11.2018, p. 99 ; RS 0.362.380.078 

Modifié par : 

− Règlement (UE) 2019/817 [dév. n° 228A] 

− Règlement (UE) 2019/818 [dév. n° 228B] 

Conseil de 

l’UE : 

23.11.2018 

CH : 14.12.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

14.12.2018 

OFJ 

215 Règlement délégué (UE) 2018/1728 de la Commission 

du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) n° 

515/2014 en ce qui concerne l'allocation de fonds 

supplémentaires, provenant du budget de l'Union, à la 

mise en œuvre du système d'entrée et de sortie 

JO L 288 du 16.11.2018, p. 1 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

26.11.2018 

CH : 20.12.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

19.12.2018 

SEM 

216 Règlement délégué (UE) 2018/1291 de la Commission 

du 16 mai 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 

1042/2014 complétant le règlement (UE) n° 514/2014 du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la 

désignation et les responsabilités en matière de gestion et 

de contrôle des autorités responsables ainsi que le statut et 

les obligations des autorités d'audit 

JO L 241 du 26.9.2018, p. 1 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

26.11.2018 

CH: 20.12.2018 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

19.12.2018 

SEM 

217 Décision d’exécution C(2018) 7774 final de la 

Commission du 30 novembre 2018 établissant les 

spécifications techniques afférentes aux normes pour les 

dispositifs de sécurité et les éléments biométriques 

intégrés dans les passeports et les documents de voyage 

délivrés par les États membres et abrogeant les décisions 

C(2006) 2909 et C(2008) 8657 

non publiée au JO 

Modifiée par :  

− Décision d’exécution C(2021) 3741 [dév. n° 

299] 

Commission: 

3.12.2018 

CH: 16.1.2019 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 16.1.2018  

Fedpol 

 
21  Das Datum für die vollständige Anwendbarkeit der Rechtsgrundlagen (=Inbetriebnahme des neuen Systems) wird durch die Europäische Kommission 

bis spätestens am 28. Dezember 2021 festgelegt, nachdem sie sich versichert hat, dass alle technischen und rechtlichen Voraussetzungen dafür in allen 
beteiligten Schengen-Staaten vorliegen (vgl. Art. 79 Abs. 2 Verordnung (EU) 2018/1862).   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1547476837626&uri=CELEX:32018R1726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1547476707681&uri=CELEX:32018R1728
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1547477063558&uri=CELEX:32018R1291
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218 Décision d’exécution C(2018) 7767 final de la 

Commission du 30 novembre 2018 établissant les 

spécifications techniques du modèle uniforme de titre de 

séjour destiné aux ressortissants de pays tiers, et abrogeant 

la décision C(2002) 3069 

non publiée au JO 

Modifiée par :  

− Décision d’exécution C(2021) 3726 [dév. n° 

298] 

Commission: 

3.12.2018 

CH: 16.1.2019  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 16.1.2019  

SEM 

219 Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du 

Conseil du 14 novembre 2018 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 – texte codifié 

JO L 303 du 28.11.2018, p. 39; RS 0.362.380.080 

Modifié par:  

− Règlement (UE) 2019/592 [Dév. n° 225] 

Mis en œuvre par : 

− Décision d’exécution (UE) 2022/693 [WE Nr. 366] 

Conseil de l’UE: 

12.12.2018 

CH: 16.1.2019 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 16.1.2019 

SEM 

220 Décision d’exécution C(2019) 1230 final de la 

Commission du 25 février 2019 établissant les 

spécifications et conditions relatives au service internet du 

système d’entrée/de sortie (EES), y compris les 

dispositions spécifiques concernant la protection des 

données lorsque celles-ci sont fournies par les 

transporteurs ou aux transporteurs 

non publiée au JO 

Commission: 

26.2.2019 

CH: 27.3.2019 

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

Décision du SEM: 

21.3.2019 

SEM 

221 Décision d’exécution C(2019) 1240 final de la 

Commission du 25 février 2019 établissant les 

spécifications et conditions relatives au répertoire des 

données du système d’entrée/de sortie (EES) 

non publiée au JO 

Commission: 

26.2.2019 

CH: 27.3.2019 

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

Décision du SEM: 

21.3.2019 

SEM 

222 Décision d’exécution C(2019) 1260 final de la 

Commission du 25 février 2019 établissant les exigences 

de performance applicables au système d’entrée/de sortie 

(EES) 

non publiée au JO 

Commission: 

26.2.2019 

CH: 27.3.2019 

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

Décision du SEM: 

21.3.2019 

SEM 

223 Décision d’exécution C(2019) 1270 final de la 

Commission du 25 février 2019 fixant des mesures pour 

l’établissement et la conception de haut niveau de 

l’interopérabilité entre le système d’entrée/de sortie (EES) 

et le système d’information sur les visas (VIS) 

non publiée au JO 

Commission: 

26.2.2019 

CH: 27.3.2019 

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

Décision du SEM: 

21.3.2019 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1547582027894&uri=CELEX:32018R1806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0693&qid=1652777731347
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224A Décision d’exécution (UE) 2018/1547 de la Commission 

du 15 octobre 2018 établissant les spécifications relatives 

à la connexion des points d'accès centraux au système 

d'entrée/de sortie (EES) et relatives à une solution 

technique pour faciliter la collecte de données par les 

États membres en vue de produire des statistiques sur 

l'accès aux données de l'EES à des fins répressives 

JO L 259 du 16.10.2018, p. 35  

Commission: 

4.3.2019 

CH: 27.3.2019 

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

Décision du SEM: 

21.3.2019 

SEM 

224B Décision d’exécution (UE) 2018/1548 de la Commission 

du 15 octobre 2018 fixant les mesures concernant 

l'établissement de la liste des personnes identifiées, dans 

le système d'entrée/de sortie (EES), comme ayant dépassé 

la durée du séjour autorisé, et la procédure de mise de 

cette liste à la disposition des États membres 

JO L 259 du 16.10.2018, p. 39  

Commission: 

4.3.2019 

CH: 27.3.2019 

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

Décision du SEM: 

21.3.2019 

SEM 

224C Décision d’exécution (UE) 2019/326 de la Commission 

du 25 février 2019 fixant des mesures pour l'introduction 

des données dans le système d'entrée/de sortie (EES) 

JO L 57 du 26.2.2019, p. 5  

Commission: 

4.3.2019 

CH: 27.3.2019 

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

Décision du SEM: 

21.3.2019 

SEM 

224D Décision d’exécution (UE) 2019/327 de la Commission 

du 25 février 2019 fixant des mesures pour permettre 

l'accès aux données dans le système d'entrée/de sortie 

(EES) 

JO L 57 du 26.2.2019, p. 10  

Commission: 

4.3.2019 

CH: 27.3.2019 

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

Décision du SEM: 

21.3.2019 

SEM 

224E Décision d’exécution (UE) 2019/328 de la Commission 

du 25 février 2019 établissant des mesures concernant la 

tenue des registres et l'accès à ceux-ci dans le système 

d'entrée/de sortie (EES) 

JO L 57 du 26.2.2019, p. 14  

Commission: 

4.3.2019 

CH: 27.3.2019 

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

Décision du SEM: 

21.3.2019 

SEM 

224F Décision d’exécution (UE) 2019/329 de la Commission 

du 25 février 2019 établissant les spécifications relatives à 

la qualité, à la résolution et à l'utilisation des empreintes 

digitales et de l'image faciale aux fins de vérification et 

d'identification biométriques dans le système d'entrée/de 

sortie (EES) 

JO L 57 du 26.2.2019, p. 18  

Commission: 

4.3.2019 

CH: 27.3.2019 

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

Décision du SEM: 

21.3.2019 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.259.01.0035.01.DEU&toc=OJ:L:2018:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.259.01.0039.01.DEU&toc=OJ:L:2018:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1551176334095&uri=CELEX:32019D0326
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1551176364028&uri=CELEX:32019D0327
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1551176394438&uri=CELEX:32019D0328
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1551176425739&uri=CELEX:32019D0329
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225 Règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen et du 

Conseil du 10 avril 2019 modifiant le règlement (UE) 

2018/1806 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, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni 

de l’Union 

JO L 103I du 12.4.2019, p. 1 ; RS 0.362.380.081 

Conseil de l’UE: 

9.4.2019 

CH: 29.4.2019  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 22.3.2019 

Applicable depuis la date à 

laquelle le « Brexit » a pris 

effet (1.1.2021)22 

SEM 

226 Décision d'exécution C(2019) 3271 final de la 

Commission du 6 mai 2019 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être produits par les 

demandeurs de visa de court séjour au Canada, au Ghana, 

en Israël, au Mexique, au Sénégal et en Tunisie 

non publiée au JO 

Commission : 

7.5.2019 

CH : 4.6.2019 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 29.5.2019 

SEM 

227 Décision d'exécution C(2019) 3464 final de la 

Commission du 14 mai 2019 modifiant la décision 

C(2010) 1620 final de la Commission du 19 mars 2010 

établissant le Manuel relatif au traitement des demandes 

de visa et à la modification des visas délivrés 

non publiée au JO 

Commission: 

15.5.2019 

CH: 12.6.2019 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 7.6.2019 

SEM 

 
22  Avec la fin de la période transitoire le 31 décembre 2020, conformément à l’Accord sur le retrait UE-UK (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1555055699257&uri=CELEX%3A32019R0592
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2020:029:TOC
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228A Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du 

Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre 

pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE 

dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les 

règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 

2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 

2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les 

décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil 

JO L 135 du 22.5.2019, p. 27 ; RS …  

Modifié par : 

− Règlement (UE) 2021/1152 [dév. n° 305A] 

– Règlement (UE) 2021/1134 [dév. n° 309A] 

Mis en œuvre par : 

− Décision d’exécution C(2021) 5620 final [dév. 

n° 318] 

− Décision d’exécution C(2021) 5989 final [dév. 

n° 320] 

− Décision d’exécution C(2021) 6159 final [dév. 

n° 321] 

− Décision d'exécution C(2021) 6176 endg. [dév. 

n° 326] 

− Décision d'exécution C(2021) 6486 final [dév. n° 

327] 

− Décision d'exécution C(2021) 6663 final [dév. n° 

331] 

− Décision d'exécution C(2021) 5052 final [dév. n° 

340] 

− Règlement délégué (UE) 2021/2104 [dév. n° 

346] 

− Règlement d'exécution (UE) 2021/2225 [dév. n° 

349] 

− Règlement délégué (UE) 2021/2223 [dév. n° 

351] 

− Décision d’exécution C(2021) 46 final [dév. n° 

357] 

Conseil de l’UE: 

21.5.2019 

CH: 19.6.2019  

Communication 

CH: 16.7.2021 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 14.6.2019 

Parlement: 19.3.2021 

Mise en fonction (« go 

life ») : échelonnée jusqu'en 

juin 202423 

Fedpol/ 

SEM 

 
23  La date d'entrée en service des composants du système (= pleine applicabilité des bases juridiques respectives) sera fixée par la Commission 

européenne lorsque toutes les exigences techniques et juridiques à cet égard seront remplies dans tous les États Schengen participants (article 72 du 
règlement (UE) 2019/817).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.135.01.0027.01.FRA&toc=OJ:L:2019:135:TOC
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228B Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du 

Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre 

pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE 

dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, 

de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements 

(UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 

JO L 135 du 22.5.2019, p. 85 ; rectifié par JO L 335 du 

29.12.2022, p. 112; RS … 

Modifié par : 

− Règlement (UE) 2021/1150 [dév. n° 305B] 

− Règlement (UE) 2021/1133 [dév. n° 309B] 

Mis en œuvre par : 

− Décision d’exécution C(2021) 5619 final [dév. 

n° 317] 

− Décision d’exécution C(2021) 5988 final [dév. 

n° 319] 

− Décision d’exécution C(2021) 6169 final [dév. 

n° 322] 

− Décision d'exécution C(2021) 6174 final [dév. n° 

325] 

− Décision d'exécution C(2021) 6484 final [dév. n° 

328] 

− Décision d'exécution C(2021) 6664 final [dév. n° 

332] 

− Décision d'exécution C(2021) 5053 final [dév. n° 

338] 

− Règlement délégué (UE) 2021/2103 [dév. n° 

345] 

− Règlement d'exécution (UE) 2021/2224 [dév. n° 

350] 

− Règlement délégué (UE) 2021/2222 [dév. n° 

352] 

− Décision d’exécution C(2022) 51 final [dév. n° 

358] 

Conseil de l’UE: 

21.5.2019 

CH: 19.6.2019 

Communication 

CH: 16.7.2021 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 14.6.2019 

Parlement: 19.3.2021 

Mise en fonction (« go 

life ») : échelonnée jusqu'en 

juin 202424 

Fedpol/ 

SEM 

229  Règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du 

Conseil du 20 juin 2019 modifiant le règlement (CE) n  

810/2009 établissant un code communautaire des visas 

(code des visas) 

JO L 188 du 12.07.2019, p. 25, rectifié au JO L 20 du 

24.01.2020, p. 25; RS 0.362.380.084 

Commission: 

12.6.2019 

CH: 14.8.2019 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF : 14.8.2019 

SEM 

230 Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du 

Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d'un réseau 

européen d'officiers de liaison "Immigration" (refonte) 

JO L 198 du 25.07.2019, p. 88; RS 0.362.380.083 

Conseil de 

l’UE : 17.6.2019 

CH: 10.7.2019 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF : 3.7..2019 

 

SEM 

 
24  Voir dév. n° 228A 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.135.01.0085.01.FRA&toc=OJ:L:2019:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1569852953084&uri=CELEX:32019R1155
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1569852984936&uri=CELEX:32019R1240
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231 Décision d'exécution C(2019) 4469 final de la 

Commission du 20 juin 2019 remplaçant l’annexe de la 

décision d’exécution C(2013) 4914 établissant la liste des 

documents de voyage permettant le franchissement des 

frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un 

visa 

non publiée au JO 

Commission: 

24.6.2019 

CH: 14.8.2019  

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF : 14.8.2019  

SEM 

232 Décision d'exécution C(2015) 5432 final de la 

Commission du 25 juillet 2019 modifiant la décision 

d'exécution C(2015) 6940 final de la Commission, en ce 

qui concerne le titre et la liste des documents justificatifs 

devant être produits par les demandeurs de visa de court 

séjour au Maroc 

non publiée au JO 

Commission: 

26.7.2019 

CH: 22.8.2019 

 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 21.8.2019 

SEM 

233 Décision déléguée (UE) 2019/970 de la Commission du 

22 février 2019 relative à l'outil permettant aux 

demandeurs de suivre le statut de leur demande et de 

vérifier la durée de validité et le statut de leur autorisation 

de voyage conformément à l'article 31 du règlement (UE) 

2018/1240 du Parlement européen et du Conseil 

JO L 156 du 13.6.2019, p. 15 

Commission: 

5.9.2019 

CH: 30.9.2019 

modèle 2plus: reprise par le 

SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

Décision du SEM: 

18.9.2019 

SEM 

234 Décision déléguée (UE) 2019/969 de la Commission du 

22 février 2019 relative à l'outil permettant aux 

demandeurs de donner ou de retirer leur consentement à la 

conservation de leur dossier de demande pour une période 

supplémentaire, en application de l'article 54, paragraphe 

2, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et 

du Conseil 

JO L 156, du 13.6.2019, p. 10 

Commission: 

5.9.2019 

CH: 30.9.2019 

modèle 2plus: reprise par le 

SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

Décision du SEM: 

18.9.2019 

SEM 

235 Décision déléguée (UE) 2019/971 de la Commission du 

26 février 2019 définissant les exigences du service de 

comptes sécurisés permettant aux demandeurs de fournir 

les documents ou informations supplémentaires requis, 

conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement 

(UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil 

JO L 156 du 13.6.2019, p. 20 

Commission: 

5.9.2019 

CH: 30.9.2019 

modèle 2plus: reprise par le 

SEM 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

Décision du SEM: 

18.9.2019 

SEM 

236 Décision d'exécution C(2019) 6865 final de la 

Commission du 30 septembre 2019 modifiant la décision 

d'exécution C(2015) 1585 final, en ce qui concerne la liste 

des documents justificatifs devant être produits par les 

demandeurs de visa de court séjour en Azerbaïdjan 

non publiée au JO 

Commission: 

1.10.2019 

CH: 31.10.2019  

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 

30.10.2019  

SEM 

237 Recommandation C (2019) 7131 final de la Commission 

du 8 octobre 2019 établissant un „Manuel pratique à 

l’intention des gardes-frontières (Manuel Schengen)“ 

commun à utiliser par les autorités compétentes des Etats 

membres lors du contrôle des personnes aux frontières et 

remplaçant la recommandation C(2006) 5186 de la 

Commission du 6 novembre 2006  

non publiée au JO 

Abrogée par : 

− Recommandation C(2022) 7591 final [dév. n° 377] 

Commission: 

9.10.2019 

CH: 6.11.2019  

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du DFF: 

29.10.2019 

OFDF 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_del/2019/970/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_del/2019/969/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_del/2019/971/oj
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238 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du 

Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de 

garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les 

règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 

JO L 295 du 14.11.2019, p. 1; RS 0.362.381.005 

Modifié par : 

– Règlement (UE) 2021/1134 [dév. n° 309A] 

Mis en œuvre par :  

− Décision d’exécution (UE) 2020/1567 [dév. n. 

271] 

− Règlement d’exécution (UE) 2021/581 [dév. n° 

288] 

− Recommendation C(2022) 300 final [dév. n° 359] 

Conseil de l’UE: 

15.11.2019 

CH: 13.12.2019 

Communication 

CH: 25.5.2022 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 

13.12.2019 

Parlement: 1.10.2020 

Référendum: 15.5.2022 

OFDF 

239 Décision d’exécution C(2019) 3436 final de la 

Commission du 13 mai 2019 concernant le financement 

des actions de l’Union dans le cadre du Fonds pour la 

sécurité intérieure - Frontières et visas et l’adoption du 

programme de travail pour 2019  

non publiée au JO 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

20.11.2019 

CH: 17.12.2019 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

3.12.2019 

SEM 

240 Décision d’exécution C(2019) 4472 final de la 

Commission du 24 juin 2019 concernant l'adoption du 

programme de travail 2019 et le financement de l'aide 

d'urgence dans le cadre du Fonds pour la sécurité 

intérieure – l'instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas  

non publiée au JO 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

20.11.2019 

CH: 17.12.2019 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du SEM: 

3.12.2019 

SEM 

241 Décision d’exécution C(2019) 7294 final de la 

Commission du 21 octobre 2019 modifiant la décision 

d’exécution C(2018) 4076 concernant l’adoption du 

programme de travail 2018 et le financement des actions 

de l’Union dans le cadre du Fonds pour la sécurité 

intérieure – l’instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas  

non publiée au JO 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

20.11.2019 

CH: 17.12.2019 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du SEM: 

3.12.2019 

SEM 

242 Règlement délégué (UE) 2019/946 de la Commission du 

12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 515/2014 

du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

l'allocation de fonds provenant du budget général de 

l'Union en vue de couvrir les coûts de développement du 

système européen d'information et d'autorisation 

concernant les voyages  

JO L 152 du 11.6.2019, p. 41 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

22.11.2019 

CH: 17.12.2019 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du SEM: 

3.12.2019 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1578056291116&uri=CELEX%3A32019R1896
file:///C:/Users/U80784398/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SG5W5GMU/874422412%20WE-Liste%20Schengen%20DE%20(Stand%2025.1.2022).doc%23WE359
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1572422616438&uri=CELEX:32019R0946
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243 Décision d’exécution (2020) 34 final de la Commission 

du 14 janvier 2020 établissant les instructions pour 

remplir et pour apposer les vignettes-visas 

non publiée au JO 

Commission: 

15.1.2020 

CH: 13.2.2020  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 12.2.2020 

SEM 

244 Décision d’exécution (2020) 64 final de la Commission 

du 15 janvier 2020 établissant les instructions 

opérationnelles relatives à la délivrance de visas aux 

frontières extérieures aux marins 

non publiée au JO 

Commission: 

16.1.2020 

CH: 13.2.2020 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 12.2.2020 

SEM 

245 Décision d’exécution C(2020) 395 final de la 

Commission du 28 janvier 2020 modifiant la décision 

C(2010) 1620 final en ce qui concerne le remplacement 

du manuel relatif au traitement des demandes de visa et à 

la modification des visas délivrés (manuel des visas I) 

non publiée au JO 

Commission: 

29.1.2020 

CH: 24.2.2020 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 19.2.2020  

SEM 

246 Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du 

Conseil du 30 mars 2020 relatif au système "Faux 

documents et documents authentiques en ligne" ("False 

and Authentic Documents Online") (FADO) et abrogeant 

l'action commune 98/700/JAI du Conseil  

JO L 107 du 6.4.2020, p. 1; RS … 

Conseil de l’UE: 

23.3.2020 

CH: 24.4.2020 

Communication 

CH: 19.7.2022 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 22.4.2020 

Parlement: 18.3.2022 

Mise en fonction (« go 

life »): début 202425  
 

fedpol 

247 Décision d’exécution C(2020) 1764 final de la 

Commission du 25 mars 2020 établissant le manuel relatif 

à la gestion administrative du traitement des demandes de 

visas et à la coopération locale au titre  de Schengen 

(manuel des visas II) et abrogeant la décision C(2010) 

3667 de la Commission  

non publiée au JO 

Commission: 

26.3.2020 

CH: 7.4.2020 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 1.4.2020 

SEM 

248 Décision d’exécution C(2020) 2672 final de la 

Commission du 30 avril 2020 introduisant un cachet 

électronique dans le modèle type de visa 

non publiée au JO 

Commission: 

30.4.2020 

CH: 28.05.2020  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

27.05.2020 

SEM 

249 Règlement délégué (UE) 2020/446 de la Commission du 

15 octobre 2019 modifiant l’annexe II du règlement (UE) 

no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant 

création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité 

intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas 

JO L 94 du 27.03.2020, p. 3; RS 0.362.380.089 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

26.5.2020 

CH: 23.6.2020 

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du SEM: 8.6.2020  

SEM 

250 Décision d’exécution C(2020) 3331 final de la 

Commission du 27 mai 2020 modifiant la décision 

d'exécution C(2011) 5500 final, en ce qui concerne la liste 

des justificatifs devant être produits par les demandeurs de 

visa de court séjour en Indonésie 

non publiée au JO 

Commission: 

28.5.2020 

CH: 23.6.2020 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

16.6.2020  

SEM 

 
25 La date de mise en service du système (= pleine applicabilité des bases juridiques) sera fixée par la Commission européenne lorsque toutes les 

exigences techniques et juridiques auront été satisfaites (art. 6, par. 2, du règlement (UE) 2020/493).   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1586159881720&uri=CELEX%3A32020R0493
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0003.01.DEU&toc=OJ:L:2020:094:TOC
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251 Décision d’exécution C(2020) 3329 final de la 

Commission du 27 mai 2020 modifiant la décision 

d'exécution C(2014) 2737 final, en ce qui concerne la liste 

des documents justificatifs devant être produits par les 

demandeurs de visa de court séjour aux Émirats arabes 

unis 

non publiée au JO 

Commission: 

28.5.2020 

CH: 23.6.2020 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

16.6.2020  

SEM 

252 Décision d’exécution C(2020) 3328 final de la 

Commission du 27 mai 2020 modifiant la décision 

d'exécution C(2015) 6940 final, en ce qui concerne la liste 

des documents justificatifs devant être produits par les 

demandeurs de visa de court séjour en Inde 

non publiée au JO 

Commission: 

28.5.2020 

CH: 23.6.2020 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

16.6.2020  

SEM 

253 Règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la 

Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes 

directrices communes concernant les normes et techniques 

de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu 

neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes 

JO L 333 du 19.12.2015, p. 62; RS 0.362.380.090 

Commission: 

29.5.2020 

CH: 26.6.2020  

modèle 2 : reprise par le CF  

Décision du CF: 24.6.2020  

fedpol 

254 Règlement d’exécution (UE) 2018/337 de la 

Commission du 5 mars 2018 modifiant le règlement 

d'exécution (UE) 2015/2403 établissant des lignes 

directrices communes concernant les normes et techniques 

de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu 

neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes 

JO L 65 du 8.3.2018, p. 1; RS 0.362.380.092 

Commission: 

29.5.2020 

CH: 26.6.2020  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 24.6.2020  

fedpol 

255 Directive d’exécution (UE) 2019/68 de la Commission 

du 16 janvier 2019 établissant des spécifications 

techniques relatives au marquage des armes à feu 

et de leurs parties essentielles au titre de la directive 

91/477/CEE du Conseil relative au contrôle 

de l'acquisition et de la détention d'armes 

JO L 15 du 17.1.2019, p. 18; RS 0.362.380.091 

Commission: 

29.5.2020 

CH: 26.6.2020  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 24.6.2020  

fedpol 

256 Directive d’exécution (UE) 2019/69 de la Commission 

du 16 janvier 2019 établissant des spécifications 

techniques relatives au marquage des armes d'alarme 

et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE 

du Conseil relative au contrôle de l'acquisition 

et de la détention d'armes 

JO L 15 du 17.1.2019, p. 22; RS 0.362.380.093 

Commission: 

29.5.2020 

CH: 26.6.2020  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 24.6.2020  

fedpol 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1509533907804&uri=CELEX%3A32015R2403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1521799165451&uri=CELEX%3A32018R0337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.015.01.0018.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2019%3A015%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1587396524412&uri=CELEX%3A32019L0069
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257 Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 

2020 concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction 

JO L 208I du 1.7.2020, p. 1 

Modifiée par:  

− Recommandation (UE) 2020/1052 [dév. n° 258] 

− Recommandation (UE) 2020/1144 [dév. n° 259] 

− Recommandation (UE) 2020/1186 [dév. n° 260] 

− Recommandation (UE) 2020/1521 [dév. n° 266] 

− Recommandation (UE) 2020/2169 [dév. n° 273] 

− Recommandation (UE) 2021/89 [dév. n° 277]  

− Recommandation (UE) 2021/132 [dév. n° 278] 

− Recommandation (UE) 2021/767 [dév. n° 291] 

− Recommandation (UE) 2021/816 [dév. n° 295] 

− Recommandation (UE) 2021/892 [dév. n° 296] 

− Recommandation (UE) 2021/992 [dév.n° 303] 

− Recommandation (UE) 2021/1085 [dév. n° 307] 

− Recommandation (UE) 2021/1170 [dév. n° 312] 

− Recommandation (UE) 2021/1346 [dév. n° 324] 

− Recommandation (UE) 2021/1459 [dév. n° 330] 

− Recommandation (UE) 2021/1712 [dév. n° 333] 

− Recommandation (UE) 2021/1782 [dév. n° 336] 

− Recommandation (UE) 2021/1896 [dév. n° 337] 

− Recommandation (UE) 2021/1945 [dév. n° 339] 

− Recommandation (UE) 2021/2022 [dév. n° 342] 

− Recommandation (UE) 2021/2150 [dév. n° 347] 

− Recommandation (UE) 2022/66 [dév. n° 356] 

− Recommandation (UE) 2022/290 [dév. n° 362] 

Mis en œuvre par : 

− Recommandation (UE) 2020/2243 [dév. n° 276] 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

3.7.2020 

CH : 30.7.2020 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

16.7.2020  

SEM 

258 Recommandation (UE) 2020/1052 du Conseil du 16 

juillet 2020 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 

du Conseil concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction 

JO L 230 du 17.7.2020, p. 26 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

16.7.2020 

CH: 4.8.2020 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

30.7.2020 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.208.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2020:208I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1595936925911&uri=CELEX%3A32020H1052
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259 Recommandation (UE) 2020/1144 du Conseil du 30 

juillet 2020 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 

du Conseil concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction 

JO L 248 du 31.7.2020, p. 26 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

31.7.2020 

CH: 28.8.2020 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

25.8.2020  

SEM 

260 Recommandation (UE) 2020/1186 du Conseil du 7 août 

2020 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du 

Conseil concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction 

JO L 261 du 11.7.2020, p. 83 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

10.8.2020 

CH: 3.9.2020  

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

2.9.2020 

SEM 

261 Règlement d’exécution (UE) 2020/1019 de la 

Commission du 13 juillet 2020 modifiant le règlement 

d'exécution (UE) 2015/840 

J0 L 225 du. 14.7.2020, p. 13 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

10.9.2020 

CH: 7.10.2020  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

29.9.2020 

SEM 

262 Décision d’exécution C(2019) 7300 final de la 

Commission du 21 octobre 2019 modifiant la décision 

d'exécution C(2018) 8901 de la Commission concernant 

l'adoption du programme de travail 2018 et le financement 

de l'aide d'urgence dans le cadre du Fonds pour la sécurité 

intérieure – l'instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas  

non publiée au JO 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

10.9.2020 

CH: 7.10.2020 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

2.10.2020 

SEM 

263 Décision d’exécution C(2020) 4710 final de la 

Commission du 16 juillet 2020 concernant le financement 

des actions de l’Union dans le cadre du Fonds pour la 

sécurité intérieure - Frontières et visas et l’adoption du 

programme de travail pour 2020 

non publiée au JO 

Modifiée par : 

− Décision d’exécution C(2021) 6658 final [dév. 

n° 334] 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

10.9.2020 

CH: 7.10.2020 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

2.10.2020 

SEM 

264 Décision d'exécution C(2020) 6149 final de la 

Commission du 11 septembre 2020 modifiant la décision 

d'exécution C(2014) 2737 final, en ce qui concerne la liste 

des justificatifs devant être produits par les demandeurs de 

visa de court séjour en Biélorussie 

non publiée au JO 

Commission: 

14.9.2020 

CH: 7.10.2020 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

22.9.2020 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1596187114941&uri=CELEX:32020H1144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597133814589&uri=CELEX%3A32020H1186
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1599759952570&uri=CELEX:32020R1019
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265 Décision d’exécution C(2018) 8901 final de la 

Commission du 14 décembre 2018 concernant l'adoption 

du programme de travail 2018 et le financement de l’aide 

d’urgence dans le cadre du Fonds pour la sécurité 

intérieure – l'instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas 

non publiée au JO  

modifiée par: 

− Décision d’exécution C(2020) 7300 final [dév. 

n° 262] 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

22.9.2020 

CH: 7.10.2020 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

2.10.2020  

SEM 

266 Recommandation (UE) 2020/1521 du Conseil du 22 

octobre 2020 modifiant la recommandation (UE) 

2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire 

des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible 

levée de cette restriction 

JO L 354 du 26.10.2020, p. 19 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

27.10.2020 

CH: 19.11.2020 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

12.11.2020 

SEM 

267 Règlement (UE) 2020/1543 du Parlement européen et du 

Conseil du 21 octobre 2020 modifiant le règlement (UE) 

no 514/2014 en ce qui concerne la procédure de 

dégagement 

JO L 356 du 26.10.2020, p. 3 ;RS 0.362.380.094 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l’UE: 

27.10.2020 

CH: 19.11.2020 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

18.11.2020 

SEM 

268 Recommandation (UE) 2020/1632 du Conseil du 30 

octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la 

restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie 

de COVID-19 dans l’espace Schengen 

JO L 366 du 4.11.2020, p. 25 

Modifiée par : 

− Recommandation (UE) 2022/108 [dév. n° 361] 

Mis en œuvre par : 

− Recommandation (UE) 2020/2243 [dév. n° 276] 

Conseil de l’UE: 

3.11.2020 

CH: 26.11.2020  

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

24.11.2020) 

SEM 

269 Décision d’exécution C(2020) 6314 final de la 

Commission du 18 septembre 2020 relative à l'adoption 

du programme de travail 2020 et au financement de l'aide 

d'urgence dans le cadre du Fonds pour la sécurité 

intérieure – l'instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas 

non publiée au JO 

Modifiée par :  

− Décision d’exécution C(2020) 8947 final [dév. 

n° 281] 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

5.11.2020 

CH: 1.12.2020 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

23.11.2020 

SEM 

file:///C:/Users/U80742402/AppData/Local/rubicon/Acta%20Nova%20Client/Data/378030831/%5b378030831%5d%20WE-Liste%20Schengen%20DE%20(Stand%2014.9.2020).doc%23WE262
file:///C:/Users/U80742402/AppData/Local/rubicon/Acta%20Nova%20Client/Data/378030831/%5b378030831%5d%20WE-Liste%20Schengen%20DE%20(Stand%2014.9.2020).doc%23WE262
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.354.01.0019.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A354%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.356.01.0003.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A356%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1604499479881&uri=CELEX%3A32020H1632
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270 Décision d’exécution (EU) 2020/1745 du Conseil du 18 

novembre 2020 relative à la mise en œuvre des 

dispositions de l’acquis de Schengen dans le domaine de 

la protection des données et à la mise en œuvre à titre 

provisoire de certaines dispositions de l’acquis de 

Schengen en Irlande 

JO L 393 du 23.11.2020, p. 3 

Commission: 

26.11.2020 

CH: 15.12.2020   

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

11.12.2020 

fedpol 

271 Décision d’exécution (UE) 2020/1567 de la Commission 

du 26 octobre 2020 concernant le soutien financier en vue 

du développement du contingent permanent du corps 

européen de garde-frontières et de garde-côtes 

conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896 

du Parlement européen et du Conseil 

JO L 358 du 28.10.2020, p. 59 

Commission: 

2.12.2020 

CH: 15.12.2020   

modèle 2plus: reprise par le 

CF 

Décision du CF: 

11.12.2020  

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 238 

OFDF 

272 Décision d’exécution (UE) 2020/2165 de la Commission 

du 9 décembre 2020 portant modalités d’application du 

règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui concerne les normes minimales en 

matière de qualité des données et les spécifications 

techniques pour l’introduction de photographies et de 

données dactyloscopiques dans le système d’information 

Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux 

frontières et du retour 

JO L 431 du 21.12.2020, p. 61 

Commission: 

10.12.2020 

CH: 27.1.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du CF: 27.1.2021  

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

213A et 213B 

fedpol 

273 Recommandation (UE) 2020/2169 du Conseil du 17 

décembre 2020 modifiant la recommandation (UE) 

2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire 

des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible 

levée de cette restriction 

JO L 431 du 21.12.2020, p. 75 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

18.12.2020 

CH: 15.1.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

12.1.2021 

SEM 

274 Décision d’exécution (UE) 2021/31 de la Commission du 

13 janvier 2021 portant modalités d’application du 

règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui concerne les normes minimales en 

matière de qualité des données et les spécifications 

techniques pour l’introduction de photographies, de 

profils ADN et de données dactyloscopiques dans le 

système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de 

la coopération policière et de la coopération judiciaire en 

matière pénale, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 

2016/1345 de la Commission 

JO L 15 du 18.1.2021, p. 1 

Commission: 

14.1.2021 

CH: 27.1.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du CF: 27.1.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

213C 

fedpol 

275 Décision d’exécution C(2021) 92 final de la Commission 

du 15 janvier 2021 établissant les règles techniques 

nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la 

suppression des données dans le système d’information 

Schengen (SIS), ainsi que les recherches dans les données, 

et établissant d’autres mesures d’exécution dans le 

domaine de la coopération policière et de la coopération 

judiciaire en matière pénale 

Commission: 

18.1.2021 

CH: 25.2.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du CF: 24.2.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

213C 

fedpol 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1745&qid=1606207865091
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1604302822537&uri=CELEX%3A32020D1567
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2165&qid=1609750518021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.431.01.0075.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A431%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0031&qid=1610954006993
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276 Recommandation (UE) 2020/2243 de la Commission du 

22 décembre 2020 relative à une approche coordonnée 

concernant les déplacements et les transports en réaction à 

la variante du SARS-CoV-2 découverte au Royaume-Uni 

JO L 36 du 28.12.2020, p. 72 

Commission: 

25.1.2021 

CH: 23.2.2021  

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

15.2.2021  

SEM 

277 Recommandation (UE) 2021/89 du Conseil du 28 janvier 

2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du 

Conseil concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction 

JO L 33 du 29.1.2021, p. 1 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

8.2.2021 

CH: 23.2.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

16.2.2021  

SEM 

278 Recommandation (UE) 2021/132 du Conseil du 2 février 

2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 

concernant la restriction temporaire des déplacements 

non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette 

restriction 

JO L 41 du 4.2.2021, p. 1 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

8.2.2021 

CH: 4.3.2021  

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

2.3.2021  

SEM 

279 Recommandation (UE) 2021/119 du Conseil du 1er 

février 2021 modifiant la recommandation (UE) 

2020/1475 relative à une approche coordonnée de la 

restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie 

de COVID-19 

JO L 36I du 2.2.2021, p. 1  

Devenue obsolète suite à la recommandation (UE) 2022/108 

[dév. n°  361] 

Conseil de l’UE: 

11.2.2021 

CH: 11.3.2021  

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

4.3.2021  

SEM 

280 Décision d’exécution C(2021) 660 final de la 

Commission du 15 février 2021 établissant les règles 

techniques nécessaires pour l’introduction, la mise à jour 

et la suppression des données dans le système 

d’information Schengen (SIS), ainsi que les recherches 

dans les données, et établissant d’autres mesures 

d’exécution dans le domaine des vérifications aux 

frontières et du retour 

Commission: 

16.2.2021 

CH: 25.2.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du CF: 24.2.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

213A et 213B 

fedpol 

281 Décision d’exécution C(2020) 8947 final de la 

Commission du 17 décembre 2020 modifiant la décision 

d'exécution C(2020) 6314 de la Commission concernant 

l'adoption du programme de travail 2020 et le financement 

de l'aide d'urgence dans le cadre du Fonds pour la sécurité 

intérieure – l'instrument de soutien financier dans le 

domaine des frontières extérieures et des visas 

non publiée au JO 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

16.2.2021 

CH: 17.3.2021 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

11.3.2021  

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1611646069603&uri=CELEX%3A32020H2243
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.033.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A033%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.041.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A041%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.036.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A036I%3ATOC
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282 Décision d’exécution C(2021) 965 final de la 

Commission du 17 février 2021 modifiant l’annexe de la 

décision d’exécution 2013/115/UE en ce qui concerne 

l’inclusion d’Europol dans les échanges d’informations 

supplémentaires  

non publiée au JO 

Deviendra obsolète au moment de l’application du règlement 

(UE) 2018/1861 [dév. n° 213B]. 

Commission: 

18.2.2021 

CH: 17.3.2021 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 12.3.2021 

(spätestens) 

fedpol 

283 Décision d’exécution C(2021) 1224 final de la 

Commission du 1er mars 2021 établissant les exigences de 

performance applicables au système européen 

d'information et d'autorisation concernant les voyages 

non publiée au JO 

Commission: 

2.3.2021 

CH: 31.3.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Décision du SEM: 

22.3.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

284 Décision d’exécution C(2020) 8709 final de la 

Commission du 10 décembre 2020 complétant le 

règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du 

Conseil portant création d’un système européen 

d’information et d’autorisation concernant les voyages 

(ETIAS) en ce qui concerne l’ajout de mentions 

non publiée au JO 

Commission: 

10.3.2021 

CH: 31.3.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Décision du SEM: 

22.3.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

285 Directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du 

Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de 

l'acquisition et de la détention d'armes (codification) 

JO L 115 du 6.4.2021, p. 1; RS 0.362.380.095  

Mis en œuvre par : 

− Directive d’exécution (UE) 2015/2403 [dév. n° 

253] 

− Directive d’exécution (UE)2018/337 [dév. n° 254] 

− Directive d’exécution (UE)2019/68 [dév. n° 255] 

− Directive d’exécution (UE)2019/69 [dév. n° 256] 

Conseil de l’UE: 

11.3.2021 

CH: 15.4.2021  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 31.3.2021  

fedpol 

286 Règlement d’exécution (UE) 2021/331 de la 

Commission du 24 février 2021 relatif au signalement des 

abus commis par des intermédiaires commerciaux 

fournissant des services de demande d’autorisation de 

voyage en vertu du règlement (UE) 2018/1240 du 

Parlement européen et du Conseil 

JO L 65 du 25.2.2021, p. 47 

Commission: 

12.3.2021 

CH: 8.4.2021  

modèle 2plus: reprise par le 

CF 

Décision du SEM: 

31.3.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

287 Décision d'exécution C(2021) 1780 final de la 

Commission du 25 mars 2021 modifiant la décision 

d’exécution de la Commission C(2013) 4914 du 2 août 

2013 établissant la liste des documents de voyage 

permettant le franchissement des frontières extérieures et 

susceptibles d’être revêtus d’un visa 

non publiée au JO 

Commission: 

26.3.2021 

CH: 23.4.2021  

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF : 21.4.2021  

SEM 

288 Règlement d’exécution (UE) 2021/581 de la 

Commission du 9 avril 2021 relatif aux tableaux de 

situation du système européen de surveillance des 

frontières (EUROSUR) 

JO L 124 du 12.4.2021, p. 3  

Commission: 

4.5.2021 

CH: 2.6.2021 

modèle 2plus: reprise par le 

CF 

Décision du CF: 26.5.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 238 

AFD 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.115.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A115%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.065.01.0047.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A065%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1618813167394&uri=CELEX%3A32021R0581
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289 Décision d’exécution (UE) 2021/627 de la Commission 

du 15 avril 2021 établissant des règles relatives à la tenue 

des registres et à l’accès à ceux-ci dans le système 

européen d’information et d’autorisation concernant les 

voyages (ETIAS) conformément au règlement (UE) 

2018/1240 du Parlement européen et du Conseil 

JO L 131 du 16.4.2021, p. 187 

Commission: 

4.5.2021 

CH: 2.6.2021 

modèle 2plus: reprise par le 

CF 

Décision du SEM: 

18.5.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

290 Décision d’exécution C(2021) 3154 final de la 

Commission du 7 mai 2021 portant modalités 

d’application du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne les 

informations à communiquer à la Commission relatives à 

l’apposition de cachets sur des documents de voyage dans 

des cas exceptionnels 

non publiée au JO 

Commission: 

10.5.2021 

CH: 8.6.2021  

modèle 2plus : reprise par 

le SEM 

Décision du CF: 4.6.2020  

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

SEM 

291 Recommandation (UE) 2021/767 du Conseil du 6 mai 

2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 

concernant la restriction temporaire des déplacements 

non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette 

restriction 

JO L 165I du 11.5.2021, p. 66 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

10.5.2021 

CH: 3.6.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

3.6.2021  

SEM 

292 Décision d’exécution C(2021) 1830 final de la 

Commission du 19 mai 2021 concernant le dispositif, les 

procédures et les exigences appropriées en matière de 

respect de la qualité des données, conformément à l’article 

74, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1240 du 

Parlement européen et du Conseil 

non publiée au JO 

Commission: 

20.5.2021 

CH: 15.6.2021 

modèle 2plus: reprise par le 

CF 

Décision du SEM: 3.6.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

293 Décision d’exécution C(2021) 3379 final de la 

Commission du 19 mai 2021 relative aux spécifications 

des solutions techniques pour la connexion des points 

d’accès centraux au système central ETIAS et d’une 

solution technique destinée à faciliter la collecte de 

données, par les États membres et Europol, en vue de 

générer des statistiques sur l’accès aux données à des fins 

répressives, conformément à l’article 73, paragraphe 3, et 

à l’article 92, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1240 

du Parlement européen et du Conseil 

non publiée au JO 

Commission: 

20.5.2021 

CH: 15.6.2021 

modèle 2plus: reprise par le 

CF 

Décision du SEM: 3.6.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

294 Décision d’exécution C(2021) 1840 final de la 

Commission du 20 mai 2021 définissant les exigences 

relatives au format des données à caractère personnel à 

introduire dans le formulaire de demande à soumettre en 

application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement 

(UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, 

ainsi que les paramètres et les vérifications à mettre en 

œuvre afin de garantir l’exhaustivité de la demande et la 

cohérence desdites données 

non publiée au JO 

Commission: 

21.5.2021 

CH: 15.6.2021 

modèle 2plus: reprise par le 

CF 

Décision du SEM: 3.6.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021D0627
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.165.01.0066.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165I%3ATOC
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295 Recommandation (UE) 2021/816 du Conseil du 20 mai 

2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 

concernant la restriction temporaire des déplacements 

non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette 

restriction 

JO L 182 du 21.5.2021, p. 1 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

21.5.2021 

CH: 15.6.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

15.6.2021 

SEM 

296 Recommandation (UE) 2021/892 du Conseil du 3 juin 

2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 

concernant la restriction temporaire des déplacements 

non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette 

restriction 

JO L 198 du 4.6.2021, p. 1 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

4.6.2021 

CH: 30.6.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

28.6.2021 

SEM 

297 Décision d’exécution C(2021) 3703 final de la 

Commission du 3 juin 2021 établissant des règles 

détaillées concernant l’exploitation du site internet public 

et de l’application pour appareils mobiles, ainsi que des 

règles détaillées relatives à la protection et à la sécurité 

des données applicables au site internet public et à 

l’application pour appareils mobiles, conformément au 

règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du 

Conseil portant création d’un système européen 

d’information et d’autorisation concernant les voyages 

non publiée au JO ; rectifiée par C(2021) 6129 final 

Commission: 

4.6.2021 

CH: 29.6.2021 

modèle 2plus: reprise par le 

CF 

Décision du SEM: 

21.6.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

298 Décision d’exécution C(2021) 3726 final de la 

Commission du 4 juin 2021 modifiant l’annexe III de la 

décision d’exécution C(2018) 7767 en ce qui concerne la 

liste des références normatives 

non publiée au JO 

Commission: 

7.6.2021 

CH: 29.6.2021 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

15.6.2021  

SEM 

299 Décision d’exécution C(2021) 3741 final de la 

Commission du 4 juin 2021 modifiant l’annexe de la 

décision d’exécution C(2018) 7774 en ce qui concerne la 

liste des références normatives 

non publiée au JO 

Commission: 

7.6.2021 

CH: 7.7.2021  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du fedpol: 

6.7.2021 

Fedpol 

300 Décision d’exécution C(2021) 4123 final de la 

Commission du 11 juin 2021 définissant des mesures 

d’application du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne les 

spécifications techniques de la liste de surveillance ETIAS 

et de l’outil d’évaluation de l’incidence 

non publiée au JO ; rectifiée par C(2021) 6128 final 

Commission: 

14.6.2021 

CH: 14.7.2021  

(au plus tard) 

modèle 2plus: reprise par le 

CF 

Décision du SEM : 

14.6.2021 

CH: 6.7.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.182.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.198.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A198%3ATOC
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301A Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du 

Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la 

délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats 

COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de 

rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) 

destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou 

résidant légalement sur le territoire des États membres 

pendant la pandémie de COVID-19 

JO L 211 du 15.6.2021, p. 24 ; RS 0.362.381.002 

Abrogé par:  

− Règlement (UE) 2022/1035 [dév. n° 370A] 

Commission: 

14.6.2021 

CH: 23.6.2021 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 23.6.2021 

OFSP 

301B Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du 

Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la 

délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats 

COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de 

rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin 

de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de 

COVID-19 

JO L 211 du 15.6.2021, p. 1 ; rectifié par JO L 72 du 

7.3.2022, p. 7; RS 0.362.381.001 

Abrogé par:  

− Règlement (UE) 2022/1034 [dév. n° 370B] 

Commission: 

14.6.2021 

CH: 23.6.2021 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 23.6.2021 

OFSP 

302 Recommandation (UE) 2021/961 du Conseil du 14 juin 

2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/1475 du 

Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche 

coordonnée de la restriction de la libre circulation en 

réaction à la pandémie de COVID-19 

JO L 213I du 16.6.2021, p. 1  

Devenue obsolète suite à la recommandation (UE) 2022/108 

[dév. n°  361] 

Commission: 

14.6.2021 

CH: 12.7.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

30.6.2021 

SEM 

303 Recommandation (UE) 2021/992 du Conseil du 18 juin 

2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 

concernant la restriction temporaire des déplacements 

non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette 

restriction 

JO L 221 du 21.6.2021, p. 12 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

18.6.2021 

CH: 14.7.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

8.7.2021  

SEM 

304 Décision d’exécution (UE) 2021/1028 de la Commission 

du 21 juin 2021 portant adoption de mesures d’application 

du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et 

du Conseil en ce qui concerne la modification, 

l’effacement et l’effacement anticipé des données ainsi 

que l’accès à ces dernières dans le système central ETIAS 

JO L 224 du 24.6.2021, p. 31 

Commission: 

26.6.2021 

CH: 14.7.2021 

modèle 2plus: reprise par le 

CF 

Décision du SEM : 

6.7.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

305A Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du 

Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) nº 

767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 

2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui 

concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres 

systèmes d'information de l'UE aux fins du système 

européen d'information et d'autorisation concernant les 

voyages – ETIAS CA Frontière 

JO L 149 du 14.7.2021, p. 15; RS … 

Conseil de l’UE: 

29.6.2021 

CH: 11.8.2021 

Communication 

CH: 29.6.2023 

(au plus tard) 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 11.8.2021 

Parlement: 16.12.2022 

Applicabilité à partir de 

(go-life»): mai 2023 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0024.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.213.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A213I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021H0992&qid=1625206909911
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.224.01.0031.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A224%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1629102592481&uri=CELEX%3A32021R1152
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305B Règlement (UE) 2021/1150 du Parlement européen et du 

Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 

2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne 

l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes 

d'information de l'UE aux fins du système européen 

d'information et d'autorisation concernant les voyages – 

ETIAS CA Police 

JO L 149 du 14.7.2021, p. 1; RS … 

Conseil de l’UE: 

29.6.2021 

CH: 11.8.2021 

Communication 

CH: 29.6.2023 

(au plus tard) 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 11.8.2021 

Parlement: 16.12.2022 

Applicabilité à partir de 

(go-life»): mai 2023 

SEM 

306 Décision d’exécution C(2021) 4299 final de la 

Commission du 30 juin 2021 portant modalités 

d'application du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne les 

spécifications et conditions relatives au site internet public 

non publiée au JO 

Commission : 

1.7.2021 

CH: : 11.8.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du CF: 11.8.2021   

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

SEM 

307 Recommandation (UE) 2021/1085 du Conseil du 18 juin 

2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 

concernant la restriction temporaire des déplacements 

non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette 

restriction 

JO L 235 du 2.7.2021, p. 27 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

2.7.2021 

CH: 23.7.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP : 

21.7.2021 

SEM 

308 Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du 

Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du 

Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument 

de soutien financier à la gestion des frontières et à la 

politique des visas – BMVI 

JO L 251 du 15.7.2021, p. 48; rectifié par JO L 455 du 

20.12.2021, p. 1 ; RS … 

Conseil de l’UE: 

8.7.2021 

CH: 11.8.2021 

Communication 

CH: 8.7.2023 

(au plus tard) 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 11.8.2021 

Parlement: …. 

SEM  

309A Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du 

Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) 

no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, 

(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, 

(UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du 

Parlement européen et du Conseil et abrogeant les 

décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux 

fins de réformer le système d’information sur les visas  

JO L 248 du 13.7.2021, p. 11; rectifié par JO L 310 du 

1.12.2022, p. 16; RS … 

Conseil de l’UE: 

8.7.2021 

CH: 11.8.2021 

Communication 

CH: 8.7.2023 

(au plus tard) 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 11.8.2021 

Parlement: 16.12.2022 

Applicabilité à partir de 

(go-life»): Fin 2023 

SEM  

309B Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du 

Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 

no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 

2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne 

l’établissement des conditions d’accès aux autres 

systèmes d’information de l’UE aux fins du système 

d’information sur les visas 

JO L 248 du 13.7.2021, p. 1; RS … 

Conseil de l’UE: 

8.7.2021 

CH: 11.8.2021 

Communication 

CH: 8.7.2023 

(au plus tard) 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 11.8.2021 

Parlement: 16.12.2022 

Applicabilité à partir de 

(go-life»): Fin 2023 

SEM  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1629102643243&uri=CELEX%3A32021R1150
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.235.01.0027.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A235%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1629103213577&uri=CELEX%3A32021R1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1629104223714&uri=CELEX%3A32021R1134
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1629104289431&uri=CELEX%3A32021R1133
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310 Règlement délégué (UE) 2021/916 de la Commission du 

12 mars 2021 complétant le règlement (UE) 2018/1240 du 

Parlement européen et du Conseil portant création d’un 

système européen d’information et d’autorisation 

concernant les voyages (ETIAS) en ce qui concerne la 

liste préétablie de groupes d’emplois utilisée dans le 

formulaire de demande 

JO L 201 du 8.6.2021, p. 1  

Commission: 

16.7.2021 

CH: 11.8.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 5.8.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

311 Décision d’exécution C(2021) 5163 final de la 

Commission du 16 juillet 2021 portant adoption de 

mesures d’application du règlement (UE) 2018/1862 du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 

contenu des registres de recherches automatisées par scan 

de plaques minéralogiques des véhicules à moteur via les 

systèmes de reconnaissance automatique des plaques 

minéralogiques dans le système d’information Schengen 

non publiée au JO 

Commission: 

19.7.2021 

CH: 11.8.2021  

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

6.8.2021  

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

213C  

fedpol 

312 Recommandation (UE) 2021/1170 du Conseil du 

15 juillet 2021 modifiant la recommandation (UE) 

2020/912 concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction  

JO L 255 du 16.7.2021, p. 3 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

19.7.2021 

CH: 13.8.2021  

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

10.8.2021  

SEM 

313 Règlement d’exécution (UE) 2021/1217 de la 

Commission du 26 juillet 2021 établissant les règles et 

conditions applicables aux interrogations de vérification 

lancées par les transporteurs, les dispositions relatives à 

la protection et à la sécurité des données pour le dispositif 

d’authentification des transporteurs, ainsi que les 

procédures de secours en cas d’impossibilité technique 

JO L 267 du 27.7.2021, p. 1; RS 0.362.381.003 

Abrogé par: 

− Règlement d'exécution (UE) 2022/1380 [dév. n° 

372] 

Commission: 

27.7.2021 

CH: 24.8.2021  

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

16.8.2021  

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

314 Règlement d’exécution (UE) 2021/1224 de la 

Commission du 27 juillet 2021 concernant les règles 

détaillées relatives aux conditions d’utilisation du service 

internet et les règles relatives à la protection et à la 

sécurité des données applicables au service internet, ainsi 

que les mesures relatives au développement et à la mise 

en œuvre technique du service internet prévu par le 

règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du 

Conseil, et abrogeant la décision d’exécution C(2019) 

1230 de la Commission 

JO L 269 du 28.7.2021, p. 46; RS 0.362.381.004 

Abrogé par: 

− Règlement d'exécution (UE) 2022/1409 [dév. n° 

373] 

Commission: 

28.7.2021 

CH: 24.8.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

16.8.2021   

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0916&qid=1631270135669
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021H1170&qid=1629106853209
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1217&qid=1629107604090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1224&qid=1629113732311
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315 Décision d’exécution C(2021) 5457 final de la 

Commission de la Commission du 28 juillet 2021 

modifiant l’annexe III de la décision d’exécution C(2014) 

6146 final, en ce qui concerne la liste des documents 

justificatifs devant être produits par les demandeurs de 

visa de court séjour aux Philippines 

non publiée au JO 

Commission: 

29.7.2021 

CH: 26.8.2021  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

23.8.2021 

SEM 

316 Décision d’exécution C(2021) 5156 final de la 

Commission du 29 juillet 2021 modifiant l’annexe III de 

la décision d’exécution C(2011) 7192 final, en ce qui 

concerne la liste des documents justificatifs devant être 

produits par les demandeurs de visa de court séjour en 

Turquie 

non publiée au JO 

Commission: 

30.7.2021 

CH: 26.8.2021  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

23.8.2021  

SEM 

317 Décision d’exécution C(2021) 5619 final de la 

Commission du 3 août 2021 établissant un formulaire type 

destiné à informer les personnes de la création d’un lien 

blanc conformément au règlement (UE) 2019/818 du 

Parlement européen et du Conseil  

non publiée au JO 

Commission: 

4.8.2021 

CH: 2.9.2021  

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

20.8.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228B  

SEM 

318 Décision d’exécution C(2021) 5620 final de la 

Commission du 3 août 2021 établissant un formulaire type 

destiné à informer les personnes de la création d’un lien 

blanc conformément au règlement (UE) 2019/817 du 

Parlement européen et du Conseil 

non publiée au JO 

Commission: 

4.8.2021 

CH: 2.9.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

20.8.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228A  

SEM 

319 Décision d’exécution C(2021) 5988 final de la 

Commission du 19 août 2021 établissant un formulaire 

type destiné à informer les personnes de la création d’un 

lien rouge conformément au règlement (UE) 2019/817 du 

Parlement européen et du Conseil   

non publiée au JO 

Commission: 

20.8.2021 

CH: 16.9.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 9.9.2021  

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228A 

SEM 

320 Décision d’exécution C(2021) 5989 final de la 

Commission du 19 août 2021 établissant un formulaire 

type destiné à informer les personnes de la création d’un 

lien rouge conformément au règlement (UE) 2019/818 du 

Parlement européen et du Conseil 

non publiée au JO 

Commission: 

20.8.2021 

CH: 16.9.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 9.9.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228B 

SEM 

321 Décision d’exécution C(2021) 6159 final de la 

Commission du 26 août 2021 établissant les exigences 

relatives aux performances du service d’établissement de 

correspondances biométriques et les modalités pratiques 

pour le suivi desdites performances en application de 

l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/817 du 

Parlement européen et du Conseil 

non publiée au JO 

Commission: 

27.8.2021 

CH: 21.9.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du CF: 17.9.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228A  

fedpol 
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322 Décision d’exécution C(2021) 6169 final de la 

Commission du 26 août 2021 établissant les exigences 

relatives aux performances du service d’établissement de 

correspondances biométriques et les modalités pratiques 

pour le suivi desdites performances en application de 

l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/818 du 

Parlement européen et du Conseil 

non publiée au JO 

Commission: 

27.8.2021 

CH: 21.9.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du CF: 17.9.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228B  

fedpol 

323 Décision d'exécution C(2021) 6062 final de la 

Commission du 26 août 2021 établissant la liste des pièces 

justificatives à fournir par les demandeurs de visa de court 

séjour en Algérie et abrogeant la décision d'exécution 

C(2016) 5927  

non publiée au JO 

Commission: 

27.8.2021 

CH: 23.9.2021 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 
13.9.2021 

SEM 

324 Recommandation (UE) 2021/1346 du Conseil du 30 août 

2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 

concernant la restriction temporaire des déplacements 

non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette 

restriction 

JO L 306 du 31.8.2021, p. 4 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

31.8.2021 

CH: 28.9.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 
22.9.2021 

SEM 

325 Décision d'exécution C(2021) 6174 final de la 

Commission du 30 août 2021 fixant les règles techniques 

permettant de créer des liens entre les données de 

différents systèmes d’information de l’UE, conformément 

à l’article 28 paragraphe 7 du règlement (UE) 2019/818 

du Parlement européen et du Conseil  

non publiée au JO 

Commission: 

31.8.2021 

CH: 29.9.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

11.9.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228B  

fedpol 

326 Décision d'exécution C(2021) 6176 endg. de la 

Commission du 30 août 2021 fixant les règles techniques 

permettant de créer des liens entre les données de 

différents systèmes d’information de l’UE, conformément 

à l’article 28 paragraphe 7 du règlement (UE) 2019/817 

du Parlement européen et du Conseil 

non publiée au JO 

Commission: 

31.8.2021 

CH : 29.9.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

11.9.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228A  

fedpol 

327 Décision d'exécution C(2021) 6486 final de la 

Commission du 6 septembre 2021 précisant la procédure 

technique permettant au portail de recherche européen 

d’interroger les systèmes d’information de l’UE, les 

données d’Europol et les bases de données d’Interpol et 

déterminant le format des réponses du portail de recherche 

européen, en vertu de l’article 9 paragraphe 7 du 

règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du 

Conseil  

non publiée au JO 

Commission: 

7.9.2021 

CH: 6.10.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du CF: 1.10.2021  

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228A  

fedpol 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021H1346&qid=1630421889927
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328 Décision d'exécution C(2021) 6484 final de la 

Commission du 6 septembre 2021 précisant la procédure 

technique permettant au portail de recherche européen 

d’interroger les systèmes d’information de l’UE, les 

données d’Europol et les bases de données d’Interpol et 

déterminant le format des réponses du portail de recherche 

européen, en vertu de l’article 9 paragraphe 7 du 

règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du 

Conseil  

non publiée au JO 

Commission: 

7.9.2021 

CH: 6.10.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du CF: 1.10.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228B  

fedpol 

329 Décision d'exécution C(2021) 6301 final de la 

Commission du 6 septembre 2021 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être produits par les 

demandeurs de visa de court séjour au Royaume-Uni et 

abrogeant la décision d’exécution C (2012) 4726  

non publiée au JO 

Commission: 

7.9.2021 

CH: 7.10.2021  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

17.9.2021 

SEM 

330 Recommandation (UE) 2021/1459 du Conseil du 9 

septembre 2021 modifiant la recommandation (UE) 

2020/912 concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction 

JO L 320 du 10.9.2021, p. 1 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

10.9.2021 

CH: 28.9.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

22.9.2021 

SEM 

331 Décision d'exécution C(2021) 6663 final de la 

Commission du 16 septembre 2021 définissant les 

modalités de la procédure de coopération concernant les 

incidents de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur 

le fonctionnement des éléments d’interopérabilité ou sur 

la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des 

données, conformément à l’article 43, paragraphe 5, du 

règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du 

Conseil 

non publiée au JO 

Commission: 

17.9.2021 

CH: 15.10.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

12.10.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228A  

fedpol 

332 Décision d'exécution C(2021) 6664 final de la 

Commission du 16 septembre 2021 définissant les 

modalités de la procédure de coopération concernant les 

incidents de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur 

le fonctionnement des éléments d’interopérabilité ou sur 

la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des 

données, conformément à l’article 43, paragraphe 5, du 

règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du 

Conseil 

non publiée au JO 

Commission: 

17.9.2021 

CH: 15.10.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

12.10.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228B  

fedpol 

333 Recommandation (UE) 2021/1712 du Conseil du 23 

septembre 2021 modifiant la recommandation (UE) 

2020/912 concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction 

JO L 341 du 24.9.2021, p. 1 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

23.9.2021 

CH: 19.10.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

5.10.2021  

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021H1459&qid=1631276350109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.341.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A341%3ATOC
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334 Décision d’exécution C(2021) 6658 final de la 

Commission du 16 septembre 2021 modifiant la décision 

d’exécution C(2020) 4710 final concernant le financement 

des actions de l’Union dans le cadre du Fonds pour la 

sécurité intérieure – Frontières et visas et l’adoption du 

programme de travail pour 2020 

non publiée au JO 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Commission: 

1.10.2021 

CH: 26.10.2021  

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

19.10.2021 

SEM 

335 Décision d’exécution (UE) 2021/1781 du Conseil du 7 

octobre 2021 relative à la suspension de certaines 

dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne la Gambie 

JO L 360 du 11.10.2021, p. 124 

Conseil de l’UE: 

8.10.2021 

CH: 4.11.2021 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du CF: 

27.10.2021 

SEM 

336 Recommandation (UE) 2021/1782 du Conseil du 8 

octobre 2021 modifiant la recommandation (UE) 

2020/912 concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction 

JO L 360 du 11.10.2021, p. 128 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

8.10.2021 

CH: 27.10.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

20.10.2021 

SEM 

337 Recommandation (UE) 2021/1896 du Conseil du 29 

octobre 2021 modifiant la recommandation (UE) 

2020/912 concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction 

JO L 388 du 3.11.2021, p. 1  

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

29.10.2021 

CH: 25.11.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

11.11.2021 

SEM 

338 Décision d'exécution C(2021) 5053 final de la 

Commission du 5 novembre 2021 précisant les détails 

techniques des profils des utilisateurs du portail de 

recherche européen, conformément à l’article 8, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement 

européen et du Conseil 

non publiée au JO 

Commission: 

8.11.2021  

CH: 7.12.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

3.12.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228B  

fedpol 

339 Recommandation (UE) 2021/1945 du Conseil du 9 

novembre 2021 modifiant la recommandation (UE) 

2020/912 concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction 

JO L 397 du 10.11.2021, p. 28 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

10.11.2021 

CH: 7.12.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

26.11.2021 

SEM 

340 Décision d'exécution C(2021) 5052 final de la 

Commission du 9 novembre 2021 précisant les détails 

techniques des profils des utilisateurs du portail de 

recherche européen, conformément à l’article 8, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement 

européen et du Conseil 

non publiée au JO 

Commission: 

10.11.2021 

CH: 7.12.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

3.12.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228A 

fedpol 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.360.01.0124.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A360%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.360.01.0128.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A360%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.388.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A388%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.397.01.0028.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A397%3ATOC
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341 Décision d’exécution C(2021) 7820 final de la 

Commission du 11 novembre 2021 établissant un plan 

type de sécurité et un plan type de continuité des activités 

et de rétablissement après sinistre 

non publiée au JO 

Commission: 

12.11.2021 

CH: 26.11.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

22.11.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

342 Recommandation (UE) 2021/2022 du Conseil du 18 

novembre 2021 modifiant la recommandation (UE) 

2020/912 concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction 

JO L 413 du 19.11.2021, p. 37 

Conseil de l’UE: 

18.11.2021 

CH: 14.12.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

1.12.2021 

SEM 

343 Décision d’exécution C(2021) 7900 final de la 

Commission du 18 novembre 2021 établissant les 

modalités relatives aux tâches confiées aux bureaux 

SIRENE et à l’échange d’informations supplémentaires 

concernant les signalements introduits dans le système 

d’information Schengen dans le domaine des vérifications 

aux frontières et du retour («manuel SIRENE – Frontières 

et retour») 

non publiée au JO 

Commission: 

19.11.2021 

CH: 16.12.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

10.12.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

213B 

fedpol 

344 Décision d’exécution C(2021) 7901 final de la 

Commission du 18 novembre 2021 établissant les 

modalités relatives aux tâches confiées aux bureaux 

SIRENE et à l’échange d’informations supplémentaires 

concernant les signalements introduits dans le système 

d’information Schengen dans le domaine de la 

coopération policière et de la coopération judiciaire en 

matière pénale («manuel SIRENE – Police») 

non publiée au JO 

Commission: 

19.11.2021 

CH: 16.12.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

10.12.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

213C 

fedpol 

345 Règlement délégué (UE) 2021/2103 de la Commission 

du 19 août 2021 établissant des règles détaillées 

concernant le fonctionnement du portail en ligne, 

conformément à l’article 49, paragraphe 6, du règlement 

(UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil 

JO L 429 du 1.12.2021, p. 65 

Commission: 

1.12.2021 

CH: 14.12.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

10.12.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228B  

SEM 

346 Règlement délégué (UE) 2021/2104 de la Commission 

du 19 août 2021 établissant des règles détaillées 

concernant le fonctionnement du portail en ligne, 

conformément à l’article 49, paragraphe 6, du règlement 

(UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil 

JO L 429 du 1.12.2021, p. 72  

Commission: 

1.12.2021 

CH: 14.12.2021 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

10.12.2021 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228A 

SEM 

347 Recommandation (UE) 2021/2150 du Conseil du 2 

décembre 2021 modifiant la recommandation (UE) 

2020/912 concernant la restriction temporaire des 

déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée 

de cette restriction 

JO L 434 du  6.12.2021, p. 8 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

3.12.2021 

CH: 17.12.2021 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

15.12.2021  

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021H2022&qid=1637337504061
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0065.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0072.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A429%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.434.01.0008.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A434%3ATOC
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348 Décision d'exécution C(2021) 8657 final de la 

Commission du 3 décembre 2021 établissant la liste des 

documents justificatifs devant être produits par les 

demandeurs de visa de court séjour en Albanie et au 

Népal 

non publiée au JO 

Commission: 

6.12.2021 

CH: 17.12.2021 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

14.12.2021 

SEM 

349 Règlement d'exécution (UE) 2021/2225 de la 

Commission du 16 novembre 2021 établissant les 

modalités des mécanismes et procédures automatisés de 

contrôle de la qualité des données, des indicateurs 

communs de qualité des données et des normes de qualité 

minimales pour le stockage des données, conformément à 

l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/817 du 

Parlement européen et du Conseil 

JO L 448 du 15.12.2021, p. 23 

Commission: 

21.12.2021 

CH: 18.1.2022  

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

11.1.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228A 

SEM 

350 Règlement d'exécution (UE) 2021/2224 de la 

Commission du 16 novembre 2021 établissant les 

modalités des mécanismes et procédures automatisés de 

contrôle de la qualité des données, des indicateurs 

communs de qualité des données et des normes de qualité 

minimales pour le stockage des données, conformément à 

l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/818 du 

Parlement européen et du Conseil 

JO L 448 du 15.12.2021, p. 14 

Commission: 

21.12.2021 

CH: 18.1.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

11.1.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228B 

SEM 

351 Règlement délégué (UE) 2021/2223 de la Commission 

du 30 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 

2019/817 du Parlement européen et du Conseil au moyen 

de règles détaillées relatives au fonctionnement du 

répertoire central des rapports et statistiques 

JO L 448 du 15.12.2021, p. 7 

Commission: 

21.12.2021 

CH: 18.1.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

5.1.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228A 

fedpol 

352 Règlement délégué (UE) 2021/2222 de la Commission 

du 30 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 

2019/818 du Parlement européen et du Conseil au moyen 

de règles détaillées relatives au fonctionnement du 

répertoire central des rapports et statistiques 

JO L 448 du 15.12.2021, p. 1 

Commission: 

21.12.2021 

CH: 18.1.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

5.1.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228B  

fedpol 

353 Décision d'exécution C(2022) 16 final de la Commission 

du 5 janvier 2022 adaptant les règles relatives à la 

délivrance des visas à entrées multiples aux demandeurs 

de visa de court séjour en Algérie 

non publiée au JO 

Commission: 

6.1.2022 

CH: 28.1.2022 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

25.1.2022 

SEM 

354 Décision d'exécution C(2022) 29 final de la Commission 

du 12 janvier 2022 établissant des règles adaptées de 

délivrance de visas à entrées multiples aux ressortissants 

iraniens résidant en Iran qui déposent, en Iran, une 

demande de visa de court séjour 

non publiée au JO 

Commission: 

13.1.2022 

CH: 31.1.2022 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

24.1.2022 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.448.01.0023.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A448%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.448.01.0014.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A448%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.448.01.0007.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A448%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.448.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A448%3ATOC
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355 Décision d'exécution C(2022) 27 final de la Commission 

du 12 janvier 2022 établissant des règles adaptées de 

délivrance de visas à entrées multiples aux ressortissants 

qatariens résidant au Qatar qui déposent, au Qatar, une 

demande de visa de court séjour 

non publiée au JO 

Commission: 

13.1.2022 

CH: 31.1.2022 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

24.1.2022 

SEM 

356 Recommandation (UE) 2022/66 du Conseil du 17 janvier 

2022 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 

concernant la restriction temporaire des déplacements 

non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette 

restriction 

JO L 11 du 18.1.2022, p. 52 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

17.1.2022 

CH: 10.2.2022 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

20.1.2022 

SEM 

357 Décision d'exécution C(2022) 46 final de la Commission 

du 20 janvier définissant les spécifications relatives aux 

solutions techniques permettant de gérer les demandes 

d’accès des utilisateurs visées à l’article 22 du règlement 

(UE) 2019/817 et de faciliter la collecte d’informations en 

vue de générer les rapports et statistiques aux fins de 

l’article 78, paragraphes 7 et 9, du règlement (UE) 

2019/817 

non publiée au JO 

Commission: 

21.1.2022 

CH: 17.2.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

7.2.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228A  

fedpol 

358 Décision d'exécution C(2022) 51 final de la Commission 

du 20 janvier 2022 définissant les spécifications relatives 

aux solutions techniques permettant de gérer les demandes 

d’accès des utilisateurs visées à l’article 22 du règlement 

(UE) 2019/818 et de faciliter la collecte d’informations en 

vue de générer les rapports et statistiques aux fins de 

l’article 74, paragraphes 7 et 9, du règlement (UE) 

2019/818  

non publiée au JO 

Commission: 

21.1.2022 

CH: 17.2.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision de fedpol: 

7.2.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

228B 

fedpol 

359 Recommandation C(2022) 300 final de la Commission 

du 21 janvier 2022 sur les dispositions types en ce qui 

concerne l’échange d’informations dans le cadre 

d’EUROSUR, conformément à l’article 76, paragraphe 2, 

du règlement (UE) 2019/1896 

non publiée au JO 

Commission: 

24.1.2022 

CH: 18.2.2022 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFF: 

14.2.2022 

OFDF 

360 Décision d'exécution (UE) 2022/102 de la Commission 

du 25 janvier 2022 établissant des formulaires de refus, 

d’annulation ou de révocation d’une autorisation de 

voyage 

JO L 17 du 26.1.2022, p. 59 

Commission: 

25.1.2022 

CH: 23.2.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

10.2.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

361 Recommandation (UE) 2022/108 du Conseil du 25 

janvier 2022 modifiant la recommandation 

(UE) 2020/1632 en ce qui concerne une approche 

coordonnée en vue de faciliter les déplacements en toute 

sécurité dans l’espace Schengen pendant la pandémie de 

COVID-19 

JO L 18 du 27.1.2022, p. 124 ; rectifiée par JO L 29 du 

10.2.2022, p. 44 

Conseil: 

27.1.2022 

CH: 21.2.2022  

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

15.2.2022 

SEM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.011.01.0052.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A011%3ATOC
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362 Recommandation (UE) 2022/260 du Conseil du 22 

février 2022 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 

concernant la restriction temporaire des déplacements 

non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette 

restriction 

JO L 43 du 24.2.2022, p. 79 

Abrogée par la Recommandation (UE) 2022/2548 [Dév. 

n° 387] 

Conseil de l’UE: 

22.2.2022 

CH: 22.3.2022 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

18.3.2022 

SEM 

363 Décision d’exécution C(2021) 4980 final de la 

Commission du 23 novembre 2021 visant à préciser les 

risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale 

ou le risque épidémique élevé au sens du règlement (UE) 

2018/1240 du Parlement européen et du Conseil 

non publiée au JO 

Commission: 

1.3.2022 

CH: 22.3.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

18.3.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

364 Décision déléguée C(2021) 4981 final de la Commission 

du 23 novembre 2021 visant à préciser les risques en 

matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque 

épidémique élevé 

non publiée au JO 

Commission: 

1.3.2022 

CH: 22.3.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

18.3.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

365 Règlement (UE) 2022/585 du Parlement européen et du 

Conseil du 6 avril 2022 modifiant les règlements (UE) no 

514/2014 portant dispositions générales applicables au 

Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument 

de soutien financier à la coopération policière, à la 

prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la 

gestion des crises, (UE) no 516/2014 portant création du 

Fonds «Asile, migration et intégration», et (UE) 

2021/1147 établissant le Fonds «Asile, migration et 

intégration» 

JO L 112 du 11.4.2022, p. 1; RS 0.362.381.006 

Deviendra obsolète dès l’entrée en vigueur du règlement 

(UE) 2021/1148 (dév. n° 308). 

Conseil de l’UE: 

22.4.2022 

CH: 19.5.2022 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 18.5.2022 

SEM 

366 Décision d'exécution (UE) 2022/693 de la Commission 

du 27 avril 2022 relatif à la suspension temporaire de 

l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des 

ressortissants du Vanuatu 

JO L 129 du 3.5.2022, p. 18; RS 0.362.381.007 

Conseil de l’UE: 

13.5.2022 

CH: 10.6.2022 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 10.6.2022 

 

SEM 

367 Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 

relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme 

d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application 

de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) 

n° 1053/2013 

JO L 160 du 15.6.2022, p. 1; RS ... 

Conseil de l’UE: 

16.6.2022 

CH: 17.8.2022 

Communication 

CH: 16.6.2024 

(au plus tard) 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 17.8.2022  

Parlement: ....2023 

OFJ 

368 Recommandation (UE) 2022/915 du Conseil du 9 juin 

2022 relative à la coopération opérationnelle des services 

répressifs 

JO L 158 du 13.6.2022, p. 53 

Conseil de l’UE: 

17.6.2022 

CH: 17.8.2022  

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 

17.8.2022 

fedpol 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1646588184628&uri=CELEX%3A32022H0290
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0585&qid=1652775750923
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0693&qid=1652775295755
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.160.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A160%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.158.01.0053.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A158%3ATOC
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369 Règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du 

Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 

2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le 

système d'information Schengen (SIS) de signalements 

pour information concernant des ressortissants de pays 

tiers dans l'intérêt de l'Union 

JO L 185 du 12.7.2022, p. 1 ; RS ... 

Conseil de l’UE: 

1.7.2022 

CH: 17.8.2022  

Communication 

CH: 1.7.2024 

(au plus tard) 

modèle 3: reprise sous 

réserve de l’approbation 

parlementaire 

Décision du CF: 17.8.2022 

Parlement: .... 

Mise en fonction (« go 

life ») : ... 26 

fedpol 

370A Règlement (UE) 2022/1035 du Parlement européen et du 

Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 

2021/954 relatif à un cadre pour la délivrance, la 

vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 

interopérables de vaccination, de test et de rétablissement 

(certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux 

ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant 

légalement sur le territoire des États membres pendant la 

pandémie de COVID-19 

JO L 173 du 30.6.2022, p. 46; RS 0.362.381.009 

Conseil de l’UE: 

4.7.2022 

CH: 7.7.2022 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 10.6.2022 

OFSP 

370B Règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du 

Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 

2021/953 relatif à un cadre pour la délivrance, la 

vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 

interopérables de vaccination, de test et de rétablissement 

(certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la 

libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 

JO L 173 du 30.6.2022, p. 37; RS 0.362.381.008 

Conseil de l’UE: 

4.7.2022 

CH: 7.7.2022 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 10.6.2022 

OFSP 

371 Décision d’exécution (UE) 2022/1337 de la Commission 

du 28 juillet 2022 établissant le modèle pour la 

communication aux ressortissants de pays tiers 

d’informations relatives au traitement de données à 

caractère personnel dans le système d’entrée/de sortie 

JO L 201 du 1.8.2022, p. 48 

Commission: 

2.8.2022 

CH: 26.8.2022  

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

24.8.2022   

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

SEM 

372 Règlement d’exécution (UE) 2022/1380 de la 

Commission du 8 août 2022 établissant les règles et 

conditions applicables aux interrogations de vérification 

lancées par les transporteurs, les dispositions relatives à la 

protection et à la sécurité des données pour le dispositif 

d’authentification des transporteurs, ainsi que les 

procédures de secours en cas d’impossibilité technique et 

abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/1217 

JO L 207 du 9.8.2022, p. 1; RS 0.362.381.010 

Commission: 

10.8.2022 

CH: : 8.9.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 5.9.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

373 Règlement d’exécution (UE) 2022/1409 de la 

Commission du 18 août 2022 concernant les règles 

détaillées relatives aux conditions d’utilisation du service 

internet et les règles relatives à la protection et à la 

sécurité des données applicables au service internet, ainsi 

que les mesures relatives au développement et à la mise 

en œuvre technique du service internet, et abrogeant le 

règlement d’exécution (UE) 2021/1224 

JO L 216 du 19.8.2022, p. 3; RS 0.362.381.011 

Commission: 

12.9.2022 

CH: 7.10.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

5.10.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

202B 

SEM 

 
26  La date est fixée par la Commission européenne après qu'elle se soit assurée que toutes les conditions techniques et juridiques sont réunies à cet effet 

dans tous les États Schengen concernés (cf. art. 79, al. 7, du règlement (UE) 2018/1862).   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.185.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A185%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0046.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.173.01.0037.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A173%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.201.01.0048.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A201%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.207.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A207%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.216.01.0003.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A216%3ATOC
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374 Décision d’exécution (UE) 2022/1462 de la Commission 

du 2 septembre 2022 relative aux exigences applicables 

aux moyens de communication audiovisuels utilisés pour 

l’entretien conformément à l’article 27, paragraphe 5, du 

règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du 

Conseil 

JO L 229 du 5.9.2022, p. 77 

Commission: 

12.9.2022 

CH: 7.10.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

5.10.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

375 Décision d'exécution (UE) 2022/1620 de la Commission 

du 19 septembre 2022 établissant des mesures d’urgence 

types pour les cas d’impossibilité technique d’accéder aux 

données aux frontières extérieures, y compris les 

procédures de secours que les autorités frontalières 

doivent suivre en vertu de l’article 48, paragraphe 4, du 

règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du 

Conseil 

JO L 243 du 20.9.2022, p. 144 

Commission: 

28.9.2022 

CH: 27.10.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

21.10.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

376 Décision déléguée (UE) 2022/1612 de la Commission du 

16 février 2022 précisant le contenu et la forme de la liste 

préétablie d’options devant être utilisée aux fins d’une 

demande d’informations ou de documents 

supplémentaires conformément à l’article 27, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement 

européen et du Conseil 

JO L 241 du 19.9.2022, p. 7 

Commission: 

29.9.2022 

CH: 27.10.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

17.10.2022  

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 210 

SEM 

377 Recommandation C(2022) 7591 final de la Commission 

du 28 octobre 2022 établissant un «Manuel pratique à 

l’intention des garde-frontières (manuel Schengen)» 

commun devant être utilisé par les autorités compétentes 

des États membres lors du contrôle des personnes aux 

frontières et remplaçant la recommandation C(2019) 7131 

final 

non publiée au JO 

Commission: 

31.10.2022 

CH: 23.11.2022 

modèle 1: prise de 

connaissance  

Décision du DFF: 

17.11.2022  

OFDF 

378 Décision d’exécution (UE) 2022/2206 de la Commission 

du 11 novembre 2022 établissant le modèle de rapport 

pour les rapports annuels des États membres au comité 

européen de la protection des données sur l’exercice des 

droits des personnes concernées en ce qui concerne le 

système d’information Schengen 

JO L 293 du 14.11.2022, p. 50 

Commission: 

21.11.2022 

CH: 22.12.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du CF: 21.12.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

213B et 213C 

fedpol 

379 Décision d’exécution C(2022) 8225 final de la 

Commission du 21 novembre 2022 portant modalités 

d’application du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 

techniques de l’infrastructure de communication du 

système d’information Schengen dans le domaine de la 

coopération policière et de la coopération judiciaire en 

matière pénale, et abrogeant la décision 2007/171/CE 

non publiée au JO 

Commission: 

22.11.2022 

CH: 22.12.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du CF: 21.12.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n°  

213C 

fedpol 

380 Décision d’exécution C(2022) 8229 final de la 

Commission du 21 novembre 2022 portant modalités 

d’application du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 

techniques de l’infrastructure de communication du 

système d’information Schengen dans le domaine des 

vérifications aux frontières, et abrogeant la décision 

2007/170/CE 

non publiée au JO 

Commission: 

22.11.2022 

CH: 22.12.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du CF: 21.12.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

213B 

fedpol 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.229.01.0077.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A229%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.243.01.0144.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A243%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.241.01.0007.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A241%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2206&qid=1669039413093
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381 Décision d'exécution C(2022) 8007 final de la 

Commission du 24 novembre 2022 adaptant les règles 

relatives à la délivrance de visas à entrées multiples aux 

ressortissants saoudiens, bahreïniens, koweïtiens, omanais 

et qatariens résidant en Arabie saoudite et demandant en 

Arabie saoudite un visa de court séjour 

non publiée au JO 

Commission: 

25.11.2022 

CH: 20.12.2022 

modèle 2 : reprise par le CF 

Décision du SEM: 

12.12.2022 

SEM 

382 Décision d'exécution (UE) 2022/2366 de la Commission 

du 2 décembre 2022 établissant les spécifications d’une 

solution technique visant à faciliter la collecte de données 

par les États membres et Europol en vue de produire des 

statistiques sur l’accès aux données du VIS à des fins 

répressives 

JO L 312 du 5.12.2022, p. 109 

Commission : 

5.12.2022 

CH: 21.12.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 

20.12.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

309A 

SEM 

383 Décision d'exécution (UE) 2022/2413 de la Commission 

du 5 décembre 2022 concernant le dispositif et les 

procédures pour effectuer des contrôles de qualité et les 

exigences appropriées relatives au respect de la qualité 

des données, ainsi que la spécification des normes de 

qualité, conformément au règlement (CE) nº 767/2008 du 

Parlement européen et du Conseil 

JO L 317 du 9.12.2022, p. 129 

Commission : 

9.12.2022 

CH: 22.12.2022 

modèle 2plus : reprise par 

le CF 

Décision du SEM: 
20.12.2022 

Entrera en vigueur à la date 

d’application du dév. n° 

309A 

SEM 

384 Décision (UE) 2022/2512 du Parlement européen et du 

Conseil du 8 décembre 2022 relative à la non-acceptation 

des documents de voyage de la Fédération de Russie 

délivrés en Ukraine et en Géorgie 

JO L 326 du 21.12.2022, p. 1; RS ... 

Conseil de l'UE: 

9.12.2022  

CH: 11.1.2023 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 11.1.2023 

SEM 

385 Décision d'exécution (UE) 2022/5459 de la Commission 

du 8 décembre 2022 relative à l'application d'une 

augmentation des droits de visa en ce qui concerne la 

Gambie 

JO L 321 du 15.12.2022, p. 18; RS ... 

Conseil de l'UE: 

9.12.2022  

CH: 11.1.2023 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 11.1.2023 

SEM 

386 Décision (UE) 2022/2451 du Conseil du 8 décembre 2022 

relative à l'application intégrale des dispositions de 

l'acquis de Schengen en République de Croatie 

JO L 230 du 14.12.2022, p. 41; RS 0.362.381.013 

Conseil de l'UE: 

9.12.2022  

CH: 21.12.2022 

modèle 2: reprise par le CF 

Décision du CF: 21.12.2022 

OFJ 

387 Recommandation (UE) 2022/2548 du Conseil du 13 

décembre 2022 relative à une approche coordonnée 

concernant les déplacements vers l'Union pendant la 

pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation 

(UE) 2020/912 du Conseil 

JO L 328 du 22.12.2022, p. 146  

Conseil de l'UE: 

14.12.2022 

CH: 12.1.2023   

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 
10.1.2023 

SEM 

388 Recommandation (UE) 2022/2547 du Conseil du 13 

décembre 2022 modifiant la recommandation (UE) 

2022/107 relative à une approche coordonnée en vue de 

faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la 

pandémie de COVID-19 

JO L 328 du 22.12.2022, p. 138 

Conseil de l'UE: 

14.12.2022 

CH: 12.1.2023 

modèle 1: prise de 

connaissance 

Décision du DFJP: 
10.1.2023   

SEM 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.312.01.0109.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A312%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022D2413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.326.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A326%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.321.01.0018.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A321%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.320.01.0041.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A320%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0146.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0138.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC

