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FR 
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Traduction: Orig. DE 

- vu I'article 132 de la Convention d'application de I' Accord de Schengen, 

- vu les articles 29 a 32 de la Convention susmentionnee, 

DECIDE: 

Le document "Mise en oeuvre du titre II, chapitre 7 de la Convention d'application 
de I' Accord de Schengen" figurant en annexe (SCHill-As (93) 13, 3- rev . - cinq 
annexes) est adopte. 

La presente -decision entrera en vigueur lorsque tous les Etats parties a la 
Convention d'application auront notifie que les procedures exigees par leur ordre 
juridique permenant a ces decisions d'avoir force executoire sur leur territoire ont 
ete achevees . 

Berlin, Ie 27 juin 1994 
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Monitoring Centre on justice and home 
affairs in the European Union 
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tel: 01818021882 (00 441818021882) 
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SCHENGEN 

MISE EN OEUVRE DU TITRE //, ClfAPTTRE 7, 
DE U CONVEN770N D'APPLlCAnON 

DE L 'ACCORD DE SCHENGEN 

1 - Dtp!)t d'une dcmaode d'asile (Art. 29 - 1) 

e~uxe ll es . Ie 26 ~a , 19 9-: 
SCH . II- as :93 ) 13 . 3e ~e '. _ 

Une dcmande d 'asile CSl reput.ee introduite a p;:mir cil! !1l01lIe:!l 0':. 

une trace c.criLC dans ce sens - un formulairc prescnte 

par le demandeur d'asilc ou un proces-vcrb:ll dresse p?i Ics 

autorites, selon Ie cas - est parvenuc allx au!oritcs de 

1'13lat panic. 

Dans Ie cas d'une demande non-&:rite, Ie: deJai c~1tre 1(\ 

declaration d'intention et I'etablissemcnt du proces-verbal (\oit t:~ 

aussi court que possible. 

2 • Article 29 - 4 

L'Etat panie qui souhaite trailcr 1a dcmandc d'asiic: 

informera par Cent J'EtBt partie responsablc. 

Le conscntemcnt du dcmandeur d'asile sera c>;.ige cxplic i:cment. 

A cet efiCl, la notification, qui evilcra que dcux proctdurcs SOIC 

cnUl.mc.cs simull1l.ncment dans deux. fu.1S panies, COil se 

faire : 

- Ie plus rapidemc.nt possible, par ecrit, 

- par les moyens l.!Chniques disponiblcs, 

- aux. fuu panics qui prCtendent ~tre responSt\ules de 

:'cxRmen d'une demande d'RSilc. 
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3 • Article 30 • Parairaobe 1 • aiinfj a 

Le cas d' e%ce?tion prevu 1 La 2e.me phrue elt 

prouve par }'Etat partie qui j'jnvoquc. 

Les Eats parties considCrent qu'il n 'y • lutorisation que 

dans 1e IeUl cas 00 ccllc-d cst donn6e par 6crit. 

4 - Article 30 • Parairaphe 1 - alinti b 

Cctte article nc demande pas de mesure d'application. 

S'il aisLe plusicurs ti~ de sejour ou plusieurs visa! delivres 

- 2 -

par differcnts CUts panics, la preuve en vue de la delcrmination de 

I'Etat twtie responsable ne sc pose pas dans la mesurc oil 

les el~ents peninCDts figurenl dans Ie ou l.cs documenu 

d' Clltree d u demandeur d' J.Sile. 

S - Article 30 • ParaiI13phc 1 - RUnes c 

Dans Ie cas OU Ie dcmand.cur d'asile appone lui m!me les preuves ql 

quitte Ic territoire des BAts panics, Ie dcuxiemc Eat panic 

poum examiner 1a veracite de ces informations, etI prenanl 

contact, Ie C4.S ecilwt, Iwee !'cLal tiers 00 l'individu affirme avoir 

reside pendant eel.le peri ode. 

Dans les autres cas, Ie premier Etat panie doit fournir les 

elements de preuve, LO t particulierement en ce qui concemc 11 date 

de sonic el14 destination du demandeur d'uile, en vue notammclll 

d'eta.bl1r a qucl moment est int.erVenue la pCrcmplion du visa ou du 

titre de sejour. 

Dans Ie cadre de II cooperation entre Eats paniC3, Ie dcuxiemc 

Eta! partie 1 qui est prtsen tee la demande est Ie mieux platt pour 

precise.r la date de renl.1"6e du dc.m&n.deur d'uile sur sen ter.itoire . 
. • ,I 
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Les Eats panies considerent que la dale de reference pour 

determiner -.i Ie titre de sejour ou Ie visa cSt perime est cclle de la 

presentation de Iii. demande d'asile (il "Rgil, selon Ie cas, de la dC\!e 

inserite sur le formulaire au moment de 18. prtsenunion de Ja demanc:: 

d'asile ou de celle figUra11l dans lc proces verbal redige par les 

autoritts). 

6 • Article 30 - Para2rnphe 1 • Blinf.a d 

L'exceplion prevue au 3eme alinea vise Ie cas OU Ie demandeur d ' (1) i lc 

det.icnt un visa de rransit, mais ou, en fait, cc visa a eli dtlivTC 

sur autorisation ecritc des autorilCs dip10matiques ou constllaires de 

I 'ELat puUc de dcuin?tion finale: 1A queslion de la ehar~c de la 

preuve n' cst pas ~~ncnre dans la mesure o~ exislc la con flrmalloll 

ecrite prCalabJe de la dtlivrance du vist de transit. (cf point J). 

Pour I 'application de ce criteT'C qui exige une precision en cc q lJl conce:-:le 

la verification cffectuC:e a.upres des Rutorit.eS de J'Etat partie de 

destination. les Etau parties convienncnt que Ie Tc.sultat de celte 

verification mente a bien par le pays de delivrallce du vis.? de IrC1nSt~ 

coit ~tre presentc par c.cril. 

7 - Article 30 - Paragrapbe 1 - aljnes e 

La liste des documents pcrmeltant le franehissemellt de la frontiere flgur 

a I'anncxe IV du "manuel commun" , (SCHtGEM HANDB (91 ) 10 . RE 

La preuve du franchiss.cment.. irregulicr de la frontierc d 'un Elat panic 

dOll ~ln: exar1Hlle.e en fonelton des moyens de preuve don! 

sont convcnus Jes futs panies, (cf point 24) , 
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8 • Article 30 • Parn2raphe 1 • aJinea f 

L' Etal partie E3isic de 1 seconde demande doh cntl.mcr les 

conLa.Cts avec J'Etlt paruc qui a entrepris d'cxarruncr la 1 ere 

- , -

demande en vue du transfen' de la responwilitt et de 1A reprise ell ch ?r~':' 

du demandeur~ Les modali~ de cette reprise en charge SOn! dc.:rit.es 

au point 14 ci-<ie1SOUS. 

9 • Article 30 • Paragraphe 1 - alints ~ 

Les EtaU parties prennent contact scion lc:s modaliLes decrircs 

pour I'anicle 30· paragraphe 1 • alinu f. (cf point 8). 

Pour determiner si Ie dem.andcur a quitt.! 1~ t.erritoirc des Etats parties , 

ceux-ci proceacronl ainsi qu'i! est indique pour 

l'applicarion de l'anicle 30· paragraphe 1 c. (cfPoint 5), 

10 • Article 30 • Par8~raDhe 2 

Tl convienr de sc refercr !HI point 2 - (article 29 - paT"!.grRphc 4) . 

11 • ArtjcJe 30 - ParfH!rnphc 3 

. En cas de demande unique, eet Rnicle ne necessite allcune mesure 

d'application ; 

- En cas de pluralile de demandes, Ie premier ELat panie aupres 

duquel 1a demande d'p.si 1c a el~ present~e cst responsablc 

du traitement. 

. Pour I 'application de 1 date a lP.quclle est presentC:c une dcma.nde 

d'asilc, iJ convienl de s.e refc..-er au point 1 ;elatif au "d.ep6t 

C'une demandc d'asilc ". 

...I ... 
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12 • Article :n 

Les Buts parties proc.t.derom comme suit: 

Lc processu5 de determination de J '&at panie, qui, en 

vertu de ~ presente Convention, est responsable du trairemcnl 

de la demandc d'asile cst eng~e des QU'une dcmande d'asile 

elt incroduite pour la premiere fois aupres d' un Etal panie. 

- 5 -

La demande de prise en charge doh compon.er des indications pcrr.1ct~I~~ 

aux aUlOrit.es de I'Eal panje requu de constater la responSAbilire 

de eel Eat partie au regard d~ crit.ere.s dermis par la Convention . 

La determination de ) 'Etat panie responsable en application 

de ces crit..eres se fait sur la base de 1& situation qui exislAit au 

moment 00 Ie demandcur d'asile a presenLC la dcmande pour };l prem:: re 

fois aupres d'un Eat partie. 

L I Btat panie doh statuer sur Ia demande de prise en charge da.ns 

un delai de 3 mois a compLer de sa saisine. L I absence de reponse a 
I 'expiration de cc delai 6quivlut a l'Acc.ep~tion de la demande 

de prise en charge. 

La reaction a une dc:mande de prise en ch~rgc afin d'enrayer I'effct 

de la mesurc decrire, ci-dessus, doit consislcr en une communication 

ecrite. 

Lc tnmsfcn du demandcur d'asile de l'Etat partie dans lequel 

la demande d' asi ie 1\ ete presentee ~ ]' EtAt panie rcsponSAblc 

doit interve.nir au plus ~rd un mois apres l'Rcccpt.a.tion de La dcma.nde 

de prise charge ou un moi, aprts l'iuue de la proc6:1ure comenrieusc 

eventuellemcnt engagec par I'etranger contIe la decision de trRnsfert 

~i cctre proce.dure est suspc.n.sive. (cf point 25). 

.../ ... 



13 • Article 32 

Cet anicle ne necc.uile aucune mcsure d'application . 

14 • Article 33 

Les Btats parties pro:::t:deront comme suit: 

SCH /Com-ex (94) 11 
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La dcmande lUX fms de reprise en charge doit componer des 

indications permetWlt a I'fur partic ~uis de constatcr 

qu lil est responsable. 

i ) L 'Et8t panie rcquis pour la reprise en ch4J'ge est tenu de 

repondrc a 1& dcmande qui lui est iaire dans un dew de 8 jours 

a compeer de SA saisine. Il est tenu de rcprendre effectivement 

en chuge Ie demandeur d'asile Ie plus rapidemcnt possible et au 

plus tJlrd dans un delai d'un mois apres qu'il a acceptt Ill. 

reprise cn charge. 

ii) Dans les cas ex c.cptionncisI les I2tats parties pcuvent, da."1s ce 

delai de 8 jours, foumi r une reponse provisoire en indiquanl Ie dtl? i C:l 

lequcl ils rc.pondront deflnitivemc.llt. Ce dcrnier dClai doit 

~tre aussi bref que possible ~ ne peUl, en LOut etat de calise, 

ex ceder Ie delai d' un mois f. compler dc la date d I envoi de la rcponsl. 

provisoire . 

5i l'Euu panie ne rtagil pas : 

. dans Ie delai de 8 jou s mClltionnc au point i ; 

. dans Ie dclai d 'un mois mentionnc au point ii ; 

il cst considere qu'il a.cccpte la reprise en cbuge du demandeur d'as il 

[Pour I'application du ii) ci-<iessus, l'Eat pame doit motive: 

sa demande.] 

... / ... 
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L'expreSS'ion • sc trouver irregulieremenl" slIr Ie lemtolre "'11:-. 

autre Etal partie vise la situation d' unc perwnne qui 

ne remplit pas ou ne rernplit plus Ics conditions pour Ie .st)our S \l ~ Ie 

territoire de \'Etat 00 cJ\e sc trouvc. 

IS • Article 34 • PsraKraphe 1 

Les modalitts concernant la reprise en charge sont dc.cntes dt\n~ lcs 
mesures relatives A I'article 33. (cf point 14). 

16 • Article 34 • Pftragraphe 2 

L 'Etat panie responsablc du traitemcnt de la demande doit [ournlT 

la preuve de .l't)oisnemem effectif de l'erranger du Icrriloirc 

des Etats panies. II s' agil donc d' actes concrets 

d'e1oignemcnt, d'une obligation qui vise Ie rCsu)tat ct non 

1 'intention, ce qui signifie quc, dans prtreil cas, I 'EtRt panle 

doit donner des prcuves Centes. 

i) Depart volonl.8.irc : des lors que la sortie hors des lcrnloircs des 

Eats panics peut !.trc demontret:, un oepan volontaire constituc 

un cloignement effectif au sens de )' anicle 34 - p.a.ragraphe 2. 11 mel lin 

a la responsabilile dc l' Et.at panic qui R assure lc trailemcn t de la 

dernandc d 'asile. 

ii) Eloignemem BClir : si une mesure d' tloigncmenl 2. tIt. eXCcutee apres 

rerus de la demandc, l'EtaI panie concemc est i I.1mt.di~lel1lC-llt 

de.charge de sa responsabilite . Une tellc rnesurc ct'eloignemenl do it tIre 

aLLcstee (\u moyen d I un docu ment ecrit. 

17 - Article 35 

Le consemernem des int.e~ doit ~t.re donn~ par tcrit 

. Une confinnation ecritc de )' autorisalion de sejourner 

dans l'~t partie en caU&e est n~saire . 



18 • Article 36 
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Le consentemcnt de 1 'interesse doit ~tre donne par c..:rit 

19 • Article 37 

En ce qui concerne 1 '6change d'iniormarions de nature ge.nerale, Cl 

l'~va.luation commune de la situation dans les pays de provcnan~, les 

Eats partics admel1.CJlt que I 'objectii de I'inicle 37 

est rempli par leur participation au Centre d'Informations, de R~llcxio n 

et d'Ec.hanges en matiere d' Asile. 

20 • Article 38 

Pour l' application des paragraphcs I et 2 : 

Les ecbanges d'information seront faits dans les conditions pr~vu('. s 

au point 28 . 

Pour l'applicalion du para~raphe 3 : 

- Le conscntement doit ~tre donne par eerit. 

- En regie gencrale, Ie consentement de I' individu doh se [!.ire au tn' 

o!) la dcmande d'odumge d'informalions 1\ eli pr6cntte par l'EtAl rani 

qui prete:1d !.trc responsable du lraitcment de la demRnde. 

Le dcmandeur d'asil e doit en tout cas savoir sur quelle information il 

marque 50n accord . 

Le consentement conceme les motifs invoque.s par Ie dcmandeur d' asi 

Ie cas echeant, les motifs de la decision prise en ce qui Ie concerne. 
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21 - Article 38 - rarA~raphe 9 

Lcs moda.lites concretes de la conser,acion des donnees sont r~gles pa~ :es 

lois national~ en matiere de procection des donnees A CAraclcre personn :: : 

22 .. Proctdurc de notification 

Le systeme d'c.change d'infofnution dC'it egalcme.'1l comprendrr. des 

donnees 1ur )es proc::edures de notification. A eel efret les notifi

cations doivcnt se faire ainsi qu'il est dtcril pour J'applicalion 

de l'aniclc 29 • Paragraphc 4 .. (cf Point 2). 

Pour I' appliCATion des anicles 31, 33, et 34, dans Ie cas de la 

suspension de l'exe.culion d'une decision determinant la responsPo

bilite, cette supension est notifiee afin de pas laisser lcs 

BulS parties mutuellement dans l'jncertilude. [II est en effet 

de la plus gT"!!lde ulilitc que l'Etat parlie responsable de Ie 

demande SOil informe que Ie demandcur d' asilc n' est pas 

lraIlsfere, dans l'aneme d'une prise de d&ision a son 

egard par Ie premier Etat partie.] 

23 - Caleul des dClsi.s 

Lors de lR delermmalion des periodcs menlionne.es dans lcs mesurcs 

convenues par les Etats panies en vue de I' application de I? 

Convemion, lcs sameciis . dimanches ct jour~ (cries doivent tlrt' 

PI;) ", •. Jomplc lors du c.alcul des dclais. 

Pour ce qui cst plus ~pCcialemenl des periode~ CDncernanl \a prise en 

charge (anicle 31 - Paragraphe 2) et la reprise en charge (anlclc 3 ~ 

et f.nicle 34) : 

- Ie d61ai comr.lencc Ie jour suivant la receplion de la demande : 
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- 1e dcrnier jour de 11 periode est la dat.e limile pour l~ transmission de 

Ill. rtponse . 

24 • !\foycns de preuve 

• rdnC'loo <m mnt~re d'admtnlstrallon de ll! preuv(' 

LA fayon dont les clemenrs de preuve wnl utilises pour determiner 

I'EUt panic responsable du rraitemenl d'une dcmande d'asi1e, COnStllUC 

un point fondamenw pour l! mise en oeuvre de la ConventIon. 

Pour la mise en oeuvre d'une procC.dure d'asile, Is. responsabiliti doic e~ 

principe reposer sur des exigences de preuve aussi reduit..e.S que possible . 

S! l'~blissemenl de la preuve et!.il assoni d'cxigences excessives. 

la proc6:lure de determination de 1s. responsabilite durcrail fillalemclH pl v 

longt.emps que le trait.ement de la demande d'asile propremclH dite. Dars 

ce cas, la Ccnve!llion manquerait tot.alcment )'effet recherche et 

cornprornc.ttrRit m~me un de ses objeclif car les de1ais d'an.emc ferRiell{ 

naitre un~ nouvelle categoric de "rtfugie.s en orbite ", cclle des 

dernandeulO d' asile dont la demande ne serait pas examinee tam que 

durenit 1a procedure prevue par la Convention. 

Dans Ie cadre d'un systcme de preuve trep rigide. les EtRts panies 

n'accepteraicnt pas leur responSAbilite et)a Convention nc s'applique:-a.L 

que rarement. En o\ltre. le.s El2.ts panics ayRnt des fichiers 

nationallx plus complcts ue ccux de leurs panCllRires sc uouvcn\ienl 

penalIses, car leur respo sabilite sc trouverait plus facilemcnt etablic. . 

Les Etats panies devraicnc accepter d'assumer la rcsponsabiliti 

du traitcrnent de la demande d 'asile m~me sur la base d' une preuve 

par indices, des lars qu'i l ressort d'un curnen d'ensemble de La 

situation du demandeur d'a.sile que. selon loute vraisemblance. 

la responsahilitt de I 'Etat panie cn cause cst eng~C:c . 

.. .I ... 
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Le.s E~ts parties cumincnl conjoinremcnt t dans un esprit 

d.e cooperation loyalc. a I'aide de tous les moyens de preuve Jonl j :s 

disposent. Y compris les declarations du demandeur d' asik. si 

la responsabilite de tel ou tel Eat partie peut !lrc logiqllement 

fondee. 

W JjsL.es A el B sont eublies ,ur la base des con~derations pr~cn[C'S . 

• Coostdfl"8t1ons d'ordrc genC",1 concernant Irs 1I~f'S A ('t n 

On a juge necessairc d'eublir deux !istes CCnll!nanl des moyens de nrCllVe . . 
lcs "preuvcs- au s.cns de ~ listc At ainsi que lcs "indices" au ~ns de I? 

liste B. 

La premiere liste, enonce le.s mOY';"ils de ·PretJvcs" - Celles-ci. ,HI se:1S CC 

la liste A apporte.nt la preuve formellc de la responsabilire en vertu de 

la Convention, pour autant qu 'elles ne soicnt pas rcfut.ecs P(lT la preuve 

contraire (par exemple, la preuve que les documenls ne SOIlI 

pas 8ulhentiqucs). 

La deuxieme (liSle B) n'est pas restrictive et contient des lTloyens 

de preuve COnSiSlaIH en des elements indic.atifs ~ utiliser dam Ie cadre 

de la Convention. 11 s'agit de moyens de preuve Ayant valeur d'indiccs . 

Les ·indices .. au sc:ns de 1.a liSle B peuvent panois, selon la valeur 

probanLe qui leur est attribuec. suffirc pour determiner la resp011S<\oilitc . 

Ils sont en principe "rtfut.a.bles-. 

Ces listes peuvent ~lrc revist:cs A la lumiere de l'ex.perience . 

11 semble utile d'indiquer que Ie degre de force probanlC ae ces clement 

peut varier en fonction aes circonslances individuellcs de chrtquc: c?s . 

La classification en "prcuves" et -indices· se fera en fonction de J'objct 

de 11\ preuve. Par ex.emplc, une empreint.e dig.itale pcut servir de "preuvf . 

au sejour d'un demandeur d'asile dan5 un Etat partle, hlors 

que s'il s'agit de determiner par quelle frontierc ex.t.tricure Ie <ktll anc1c 

d'asile cst entre. elle nc petit scrvir que d'''indice" . 

I 
• •• 1 • •• 



SCH /Com-ex (94) 11 
Annexe 

. 12 . 

A cause de cellC diffcrencialion, il a fallu etablir pour chaquc elem:nl 

de la Convention requennl des preuves, deux listes separees, I' une . 

compon.am les ftprcuves· (lisle A) et l'aut.rC les "indiccs" (liste B) : 

ainsi a ete dressec ta repartition des moyens dc preuve scion l'ob.1et 

figuranl en Rnncxe n° 1. 

De mtrne, Ie dc.gre de force probanLC de documents officicls n I cst 

pas toujours lc m!me dans tow les BcalS parUcs. Le m!mc 

document peUl ~tre eubli a des fins differentes ou par des aUloritcs 

differentes scion I 'Etal panic conccrne, 

UsteA 

Les ·preuvcs" prevues sur la list.e A appo:---..em la prcuve fonnellc qu ' ~: ~ 

Etat partie est responsable de la mise en oeuvre de la proc.Mure 

d'a.sile, dans Ill. mesu e OU ellCl ne wn1 pas refutees par la preuve 

contrure (par excmp)c, lR prcuve qu'il s'agil d'un faux). 

A cene fin, les Etats panies fourniron! des modeles de leurs 

differenls documents adminislratifs suivant Ja typologie de la liSle /\. 

Des specimens des differents documents scronl rcproduits dans Ie mall ' :c. 

commun d I appJicatio de la O:lnvention d' application. Cela comribuc~a. 

a accroitre ]' cfficacite el a aider les autont.e.s a detect.cr tout fau>; 

document produil par des demandcurs d'asile. Cert;l.ins des elementS' 

preuve de Is liSle A constituent lCl mc.illeurs instruments possibles 

a utiliser pour l'appliCJition des Rrticles 30 Cl 3~ de Is COllvenlion . 

L1s1eB 

l....a liSle B comprcnd dcs "indices· dont la valeur probante concernant 

Ie. respons.abilite de ill mise en oeuvre de La procCdure d'asile 

est appreciCc cas par cas. 

Ccs lOdic.a.tions pcuvent se reveler treS utile.s dans IR pr!.uque. Elles 

ne peuvenl touLefois pas constitucr. que! qu'e.n SOil Ie nombre, des 

clements de preuve a..ss.irnil!.bles ! ceux ftgurant .ur l.J. liSle A pour f( 

la responbabllitt d'un Etat partie, 
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Si ces elements ne sont pou ur.c preuve, ils pcrmCllCl1 [ c.epend;u~: (. ' 1:1GI\'~2r

vcrs quel EtRt partie il ~rait juwfie d'onemer la recherche 

pour determiner 1 'EUl panic rcsponSAble au seIlS dc 

Ja Convention. 

L 'Bla.1 panic en question verifle.I'8 dans ses diffcrenu fichiers 

S1 sa responsabilite cst cngagee. 

n appartiendrait a !'Et4t partic wsi d'une demnnde d'asiJe 

de recherche:', cn cas de pluralitt eventuelle des Elats parties 

responsables, celui qui a la plus grande responsabilite au se:1S ti e 

la Convention. 

Ceue approche est d 'aillcurs de nature A eviler des transfens slIccessiis 

de demandeurs d'wie d'Etat en Etat, qui Rlourdiraient les procedllres 

et lllongeraiem les delais d' instruction. 

/ 

eel! signifieni! notamment, dans Ie cas OU Ie demandeur d'Rsile Flo IrRnSH£. 

par plusieurs aulres Bt4lS panics avant de presenter sa demandc 

dans Ie dernier Bw panic dans lequel il s.e trouve, que w 
Eta! panie ne doit pas se contenter de supposer que Ie demier 

Etat panic de transit cst rcsponsable. 

Dam Ia mesure ou iJ el:iS1C des clements conczre-lS indiquanl que pJusicurs 

- Elats panies peuvent ~tre responsables , il incombe a I'Etal panl(" 

dam Icquel la demande a et.e presentCc de s'efiorcer de determiner 

lequel de ces EUHS panics 

est tenu de mearc en oeuvre la procCdure d 'asile. 

Voir en Itnnexe n° 1 le.s listes des moyens de preuve 
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TnnslUisslon des donn~ Ogunmt sur Jes lisle's. 

n cst utile que LOu~ les Clements flguran[ sur les 

]istes A et B puissent ttre echanges de maniere simple 

et rapide entre les fonClionnairel com¢tenu des EtaLS 

parties. A cettc fUi. i I ne ser&it pas j nd ispen5ab le 

de transmettre les documents orieinaux. En reeJe senerale, il 

devn\it suffire de tnnsmettre des copies ceniti6c.s confonncs. 

des listages eu des extraits des fichicrs ou d'avoir la possibilitc 

de rocourir ! des methodes plus simples pour lransmeltre lcs dOllnCcs . 

25 • Trsnsfcrt 

IntroductjoD 

1. Lcs anicles 30 et 35 determinent les circonst.anccs dans lesquelles 

la respons.abililC relative all trailement d'une demande ·d'asile il1troduil: 

dans un Etat panie (ci-apres de.nommc "premier E.tAl partic") sera 

assumec par un aurre E1.At panie (ci-apres denomnl~ "deuxieme EI.2.! 

panie"). 

2. L'anicle 31 - Paragraphe 3 ainsi que I'articlc 33 et l'p,rticle 

34 enoncent Jes obligiUions concernant 1?- repri~ du demandeur du 

premier &at .p.<trLic ven.le deuxieme Etat partie .. 

Le, points 12, 14 el 15.ci-de.ssus precisent lcs delRis el\cs modalitcs 

de Ill. prise en charge et de la reprise en charge, prevucs respectivemell ' 

aux anicles ~J, d'une pan, 33 et 34 d'autre part. Lc t.erme "transfert

est utilise ci-aprts a. 11\ ois pour l.a prise en chRrge e\ la reprise 

e., charge, 

3, Les modalit..es concernant lc transfen du dcrmndeur sont enonc6:..s 

ci-ll.pre.s. 

...I .. . 
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4. Lorsq ue , ell al'pliCJ'.tion des dispositions des a.rlicles 31. 33 ou ~G , 

Ie premier Eta! panie adres.se lun autre E1at panie unc demRndc de 

prise en charge ou de reprise en charge du demandeur. il en info;ll1c 

Ie demandeur des que pos.sible et lui communique Ie resullal de 

cette dcmande. Lorsquc Ia resporuabilite a eli transferee a un dcux ic:n= 

&at partie, cetLC notification informe Ie demandeur de ce qu 'il 

est l'objel d'une mesurc de U&nsfct vcrs Ie !iuxieme EUl partic 

conformement aux dispositions des anicles 31. 33 ou 34 et COlllplt! re ll\! CC 

toute legislation ou procedure nationale pc.nincIlLe. E., cas de transf (!;l 

cffec1ue cooformement au paragraphe S sous a) Cl b) ci-apres, cetre 

notification componen des indications relatives au momc::nl e! au lic!.; 

o~ Ie demandeur uevra s: pr' ... scmcr ~ son arrivCc dam Ie dcuxieme 

Etat partie. 

ffin!fen du demandeur 

5. S til a ete convenu que Ie dcmandeur sera transfer: vers Ie 

deuxieme Etat partie, Ie premier Eta! partie sera lentl 

de ,'assurer dans toul: la mesure du possible que Ie demandeur ne 

s.e soustrait pas au transfen. Pour cc faire, Ie premier 

Etat partie, compte tenu des circonstanccs propres a chaque CAS, 

et conformemenl a la legisla.tion et aux procCdures nationales , fn:.era 

I~ mcx1alites du transfen dll dcmandeur. Cc transfen pourra s'effectue :-- : 

a) a l'inilialive du dcmandeur. line date limite Clanl nxee. 
b) scm escone, le demandc.ur eOUl t accompagne d'un agent du prc!l11er 

Etat panic . 

6. Lc trnnsfen du demPJ1dem est repute cffccl lle soit, dans le u.s 

d 'un transfen. confo;mcmc:nt au paragraphe 5 sous a). lorsquc Ie demandetJ r 

s' est pre~te aux !Ulontis du deuxiemc El~l panic mentionnees 

dans la notification qui lui a cte commun i4uee, soit , dans le CJ\S 

d' un trarlSfC:l conformement au p4ragrnphc 5 sous b), lorsque le 

demandeur a cle pris en charge par Ics autoritcs compe.t.entcs du 

deuxieme Etat panie. 
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7. Lorsquc Ic transfen s'opere conformemcm ?u paragraphc ~ SOliS (\ ). 

Ie deux.ieme Eat panic inferme Ie premier But panie 

Ie plus rapidement poss1 blc apres que le traIlsfc.n a &e ef[ectue 

eu lorsquc lc demandeur ne s'e,st pas presenle dans Ie delai imparLl. 

D¢lai pour 1e traIlsfen 

8. W points 12, 14 et 15 ci-dcssus disposent que le transfert e! 

la rcpruc en charge doive.nt s'effcctu~T dans un delai d 'un mois a C.O !11P~~ : 

de ]'aceeptatien par Ie deuxieme Etat partie de la responsabilite 

relative au tra.it.cmenl de la demandc d I asile. Les Eats panics 

mettenl LOut en oeuvre pour respecter ce dclai leT'Sque Ie trallsfcn 

est cffeclue conform6ncnt au paragraphe 5 sous b). 

9. Si un transfcrt a eLe convenu conformement au paragraphe 5 sous a ) 

mais n' a pas ete effcctuc: en raison de l' absence de cooperalion de 1(\ 

pa.rt du demandcur, Ie deuxiemc Eat partie peut commc.ncer 

Ie traitemcnt de la demandc sur la base des informations ciont il dispose 

a 1 'expiration du dtlai d'un mois vise aux points 12, 14 el 15. E.n cas 

de rejel de 11\ dcmande, Je deux.ieme Eul panie reste rcspons.able 

de 1& reprise en charge au demandeur conformemcllt aux disposi tions 

de } 'article 34 - paragraphe 1 a mains que les dispositions de l' article 

34 paragraphe 2 ne s I app1iquell. 

Moda1iles prRtig ues 

10. Le demand cur d'asi le qu i fait I'objet d'une m~sure de 

trP.n,fcrt est mis en possession d' un laisscz-pll.sser etabli 

scion Ie modele JOInt en am:exc n 0 ~, destine Po faciliter 

&a circulation a destination de l'Etat partie resp:ms.able 

du traitemenl de S.!\ dcmandc . 

Il est convenu que chaquc Etal partie envcrra Ie nouvC4U 

document a 1'l.A.T .A .. lorsqu'il aura ete etabli au pl!.Il 

n!.tion~l . 

. .. / . .. 
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Afm que Ics autre.s Eats panies prennem connaisSAnce de ccs 

documents, les delegations ont ete invitees A en faire parvClllr 

une copie au SecrttuiAt General qui Cll assurera Ja diffusion . 

Ce document componc toutc.s lcs lan~ues officieJles des Er8ts 

partics. La langue officielle de I'Etat partie qui deJivrc 

Ie dcx:llment apparattrl en premier lieu ct en letlres maj us.culcs. 

11. L 'Eat partie qui procede au transfert fait parvcnjr au 

deuxieme E1.al panie : 

• un deuxicmc original du laissez-passer delivre au demandeur 

d'a.silc dont Ia copie serait egaJement envojCc par Jes moyens 

techniques lcs plus rapides (t.elecopie) ; 

- la copie des documents de voyage wou d'identitt du 

demandeur d'asile, s'ils sont disponibles : 

- les origin~ux des documents de voyage ne seront remi s 

~ l'Etat partie de destiMtion qu ' en cas d' arrangement 

bllatmJ. permcttanl la transmission entre ie5 Etats panies 

de ces origiraux . 

26 - Coordonn6es des points d~ contact 

- Us Euts panies metlent-a. ~ disposition des autres Etats panics 

les coordonnees des aUlOrites aux.quellcs il:; doivent adrcsscr 

leurs questions et dcmandcs concretes : 

- en principe, les Etats parties dcsigneront unc seule instance ; 

- Iii, pour d~ raisons d'organisation, cc n'etait pas po~blc dans 

tollS les EtaLS parties, ils pr6:iscnt exact.emcrtt, 

les diffc.remes instances dont i1 s'agit et en fonclion de quels 
c~'ltU:.s ii faut ,'adresscr a chacur, ~' ,.:)t~. E'.\l e~ ; 



SCH/Com-ex (94) " 
Annexe 

- 1 S -
Les BArs parucs adrcsse~ont tout.e modiflCA!.ion au Sccreuru\l 

General de SCHENGEN qui en mformer! imm6diateme.nt tOllS lcs [:.<\15 

i.e SecrctJ.riat elabUra une nouvelle version du rnAI1uel tous Jes !iix l110 i5 

ou plus frequcmment si necessa.ire. 

Voir en annexe n° 3 18 liite des instances de conLle!. 

27 - Lan~es utillsees dans les cornrnunic-.atio!1s 

Les Eats panics conviennent bilatCralemcnl de 1a ou des langucs 

a utiliser dans leurs communications entre eux et en informent 

Ie Secre:ariat General de SCHENGEN. Le.s autorit~s competentcs pe:J\'~::l 
car par cas, convenir de J 'usage d'autre.s langucs. 

28 • FQrmulaire unlformc 

[us Etau panies, pour faciJitCt les echanges d'information 

entre &at! panics, adapteront leurs fonnulaires narionAux 

respectifs en Ics redigeant ou en les complewlt en fonetion du projet 

du formulaire uniforme de demandc de prise en charge ti~Urrtnt e:1 

annexe n° 4. 

Ce projet sen revise k la lumiere de 1 'experience et s.era adopte 

par les Euts panies une fois devenu defmitifl. 

29 - Scb~mij de fODctiQnnement 

Un graphiquc illustrant I'RppliCAtion hicrarchiste des cntcn:s 

des articles 30 et 35 est joint en annexe n° 5 .. 

II: * 
II 

n est rappclc que I' ensemble des mcsures ci~cssus cess.e.n 

d '~tre applicable ~ comptcr de 1 'entree en vigueur de la 

Convc:.ntlol1 rciative A la dttr.:minauon de l'Blat responsablc de 

l' e.umCll d 'une demandc d' asile pres.cnt6e dans l' un des BatS membres 

de! Communaults Europeennes, conforrr.ement ! la declaration des 

ministres et ~ret.aires d'Etat rc~uve au tnilemet'lt des demandes 

d' asile (SCHIM (93) 1). 
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/\NNEXC : 

LISIE A 

A. ~QYENS DE PREUVE 

I . ~~~in~us de determination de 1 'Etat resPQDsablc d 'une demaod~ 

1. R&ldcncc ICalle d'un mcmbre de la fsmille rccOCllU COl11tllC l-efUf 

dans un EtAt partie (artkle 35). 

PmIYes 

• conflI1Tlation ecrite des informa1ions par J' autre ElAt panie ; 

• extralt de registres ; 

- litre de seJour d~livre a J'individu beneficiant du SIP.tut de rcfugie : 
- document prouvant lc lien de parente. si disponible ; 

• consentemenr des interesse.s. 

2. TItru de stJour en cour'S de VRlldltl: 0\1 perimCs (article 30 -

par-agrapbc 1 • allnw a, h, et c). 

Prtuycs 

- litre de sejaur : 

- extrait, du registTe des c.trangers au des registres corTe~;x>ndants : 

- rapportsiconfirma.tian des informations par l'Et?! panie qu i R dciiv re 1 

de sejour. 
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3. Vls:As en cours ~ valldlt~ ct ylsAs periJll~ (article 30 - pnragrapilc : 

allneas I, h, et c). 

Preuves 

. visa deJivre (validc ou perime, scion lcs cas) ; 

- extnits du regiSLre des etrangcn ou des registres corrc.spondRnts ; 

- rapporuiconfirmation dc.s informations par l'Etat panie qu i a dCJj\'re Ie 

VIsa. 

4. Entree llIegale (I\rticle 30 • para,raphe 1 - allnr,A c) et legnlc slIr ie 

tcrritoire par unc front1~re cxtCricure (article 30 - PSMliraphe 1 • aiin6A d). 

PreUYei 

- cachet d 'entree sur un pa.ssepon faux ou falsifie ; 

- cachet de sonic d'un Etat Hmi!rophe d'un Etat panic, en tenant compte de 

j'itineraire utilise par Ie demandcur d'asile ainsi que de la d?te du franch issem~, n t de ill 

fronticre ; 

- litre de transpon permettant formellemen t d'etabl1r I'entree par une 

frontim extCrieure ; 

- cachet d'entree ou annotAtion corrcspondante dam Ic documelH de voy?gc 

5 • Sonie du t.errltoirc des £.tats pRI1ics (Rl1icle )0 - pRra~raphc 1 -

alln~.A c c.t art icle 30 • pRrR2raphe I • Rllnu ~, ct an kle 34 - parRgrRpbe 2). 

- cachet de ~nie ; 

. extraits de registres de l'Eul tiers (preuve du sCjour) ; 

- ti re de transtx>n permettant formellemcnt d 'et.ablir I'entre.e par une 

frontiere exLCrieure ; 

- rappen/confIrmation de 1! pan de l'Eut partie 8 panir duquc.l Ie demClnc 

d '~ile a quitte Ie terriLOire dei Bt.ats parties ; 
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- cachet d'un EtBt tiers l imaropllc d'un EtAt partie, en lena!! t comple o ~ 

J'itineraire utilise par le demandeur d'asilc I\tnsi que la date du franchis~mcm Ce ! 

fronLiere . 

6 • Moment de l'introductlon de la dcmAnde d'asile Uu11c1c 30 -

pftfll:ntplic 1 - Alinea f, Article 31 - parncraphes 2 ct 3, article 33 • pRr'fl~nlph [ 

Preuy~ 

- formulaire pre.sent~ par Je demandeur d'as.ile ; 

. proces-verbal d~ par lcs aUlorites ; 

- cmpreintes digiLales priscs ~ l' occasion d 'une del'TUUldc c· asiie : 

- e.xtraiLS de re~ist.re.s et fichiers ccrrespondanls ; 

- rapport 6cril des I\utorites al1.estan[ qu'une demande a ete in:rodui le. 

1. Proctdure d('. deUlnndc d'ftsile en cours d'examcn ou nnlcriclIl'e 
(Rrticlc 30 • para~raphe 1 - nllneas f et ~, article 33 - para&nlphc 1). 

Preuyt1 

- formul.aire complete par Ie dem.andeur d' a~ilc ; 

· proces-verbal dres~ par lcs aULOrites ; 

· empreinte..s digila\es pris \'Ocosion d'une dem8.11de c'asilc ; 

- eXtrallS de registrcs et flchlers correspondants ; 

• rapport c.cri~ des Rutor ilCS ~lt.eSta.lH qu 'une dcmande a t iC i:1, rodu ltc. 

2. Sortie du tel'ntolre des EtalS pRnies (anide 30 - pRIi\t:rapllE' 1 - al 
~, artlde 34 - paragraphe 2). 

- uchet de somc ; 

. c~lrai u de reg iSll!S de J' CtB.l tiers (preuve du stj our) : 
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- cachet d 'un Et!.t tiers limitrophe c· un E.:.at panic . e~ tenRnl compte d: 

]'itineraire utili.e par Ie dcmandcur d'asile lI.insi que 18 dale du franch issement de 1; 

froilliere ; 

- preuve ecote des Rutorites attestant J 'eJoignemcJll effecuf de l' e lra.: ~c : 

3. Elolencmcnt du tcrritolrc des DAiS partje.; (article 30 - parR~rnp l 
alic&i i, nrticle 34 • JlRr-a:raphe 2). 

- preuve 6crite des Autoritcs au.estant J' eloignemcnt ef[ ectif de I' etra.'''} g er 

- cachet de sortie ; 

- confirmation des informations relatives a J'eloignernc1lt par I'El2.t t: ers . 

LISTE R 

il, ELEMENTS J7\J?JCATlfS 

I • Processus de determInation de I 'Elat resPQnsable d 'une demande d 'aslle 

1. RCsldencc ICil\le d'un ruembrc de l.a familie reconnll comm('. rHug 

dans un EtAt Part ie (article 35). 

Indices 0) 

. indications du demandeur d' asile ; 

- Tl\ppons/confIrmarion des informations par \Jnc orgc\!1l sation intcn1 ?ti ol 

CO Il ll ne par excnl?le 1: HeR. 

(1) Ce.s indices doivcJlt tlre toujou rs suivis d 'une preuve 
I\ lJ scm de la lislc to.. . 
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2. TIlres de ~our tn cours de' vAlldltc cl titres de 5tJour ptri:alt.i ta r 

30 - paraeI'lpbe 1 - alln6as a, ll, ct c). 

IJldj~ 

- declaration du demand cur d'asile ; 

- rapporu/conftrmation des infornuLions par une organis.ation intC:r.1allor. ; 

comme, par excmple, le HeR; 

· rapports/confirmation des infornwions par l'EtaL panie qui n'a pas dcil\ 

Ie titre de ~our ; 

- rapporulconfirmation des informations par des rnembres dc la fam ille, 

compagnons de voyage, etc. 

3. Vlsas en cOU["S de vaJidlt.e el visas ptrilll~ (article 30 - pArl\~rllph<: 1 

Alilleas i, b, et c). 

Indicu; 

• d6:Larations du demandcur d'asilc ; 

- rapports/confirmalion des informations par une organisation imcmarlol'2. !. 

comrne, par exemple, le HeR; 

- rapports/confirmatiol1 des informations par J'wt pt\nic qui n 'a pas de:lv; 

le visa ; 

- rapports/confirmation des informations par des membres de l.a fam ille, 

compagnons de voyage, etc. 

4. E.ntree lllr.gRie (Ilrtlcle 30 - pllrag[1\phe 1 - slillen c) ct legale sur Ie 

terrltolre par unc frontl~~ c>.1~rleurc (aMide 30 - paragraphe 1 - $llinu d). 

Indices 

· d6:ia.r!.tion du dcmandeur d'asile ; 

• rapponslconfmru.lion des informations prtf unc organisation l.Iitcrna ~io:l;;. 

par excmple , Ie HeR; 
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• rapports/confmnauon dcs informations par un lHltrc E:..a t p?:-1 ic ou u:-: p? ... : 

- rapponsJconfirmalion des informations par des rnembrcs cie la f2!::i; k. 

cornpagnons de voyagc, elC. 

- empreinles digitalcs, sauf dans lcs cas OU lcs autoritts auraier: t Ctc am:::-:t..: 

t\ rclever les empreint.es digit.alcs Jors du franchisscmc.nt de I? fronuere ex t C~leu :-e . Da ll : 

ce cas, eUes consti tuent des preuvcs au sellS dc la liste A ; 

- billeu de transpon ; 

- notes d'hOtel ; 

- cane d'acces ~ des institutions publiques ou priv~s des Eta\..) pa."1 ICS : 

- cane de rendez-vous chez un medecin, dentistc, etc. ; 

· donnees allestAnt q 11C Ie dCmAndcur d'asile a cu recours sux seTvic::s d 'u ;) 

p?sse~lr ou d'une agcnce de voyage; 

• etc. 

5· Sortie du terrltolrc des £Uts parties (nnic.lc 30 . IHU"R2faphc 1 (' ct t 

IndlCRi 

· declaration cI u demancleur d' asi le ; 

• rapporu/conftrmation des inforr.'ul.tions par une organisation lnlern? !1 onale 

comme. par cxemple, Ie HeR; 
- rapponsJconfirmalion des informations par un au tre ELat membre ; 

- ad article 30 - paragraphe I . alineas R. b, c ct g : cachets de sonie et 

d'entrec lorsque Ie dcmancteur d'asile en cau~ a quille Ie ~rr i to i re des fulS pan ics el 

que Ie v i~ ou Ie titre de sejollT sont perimes pendant ccne periodc ; 
- npponslCOnllrrnRtion des informations par des membres de la fam ille, 

compagnons de oyage, ~.tc . 

- cmpreintes digiU\les, sau f ~ns lcs cas Oll lcs autoritcs auraient Ctt (lmenc 

a relever lcs ernpreimes digiU!lcs lors du franch isscment de la fro nticre ex terieurc . Dil l 

ce cas. elles constituent des preuvcs au ~ns de la liSle A : 

. billets de tnnspon ; 

. notes d'h6tel ; 
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• CI.nC de re.ndez-vous chez un medccill, de.ntisle, etc . ; 

• donnhes auesant que Ie dcma.ndeur d' asile a cu rec.ours RUX services d' 

pa.sscUT ou d' uno agence de voyage ; 

- etc. 

6 • Moment de l'lntrodudion de 11 demandc d'aslle (article 30 . 

PJlntUBpbe 1 - allnC.a r, Rrt1clc 31 • parqraphcs Z et 3, article 33 - parn~raphe : 

lodku 

- d6clarations du dcmandeur d'asile 

- rapports/confirmation des informations par une organisation intcm.alioCl2 

comme, par exemple, ie HeR; 

- rappons/confirmalion des infonnatioru par Ies membrcs de la famille. 

com~nons de voyage, etc. ; 

- rapports/confirmation par un autre &3t partie ; 

II . Obljgations de readmission ou de r~rise de l'Cat panie responsable (1\1 traitcment d'unc 
dcmande d 'asjle 

1. Procedure de dcrtumde d'asUe eu cours d'examcn Oll anterictJre 
(article 30 - paraaraphc 1 - Rline.as f ct g, article 33 - paragraphe 1). 

indica 

· d6::l.ararion du demalldeliT d I asile ; 

· rapporulconfirmatioll des inIormalions par une organisation international: 

".emme, par exemple, Ie HeR; 

· rappowconfLrmalion des informations par un autre Etal partie ; 
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2. Sortie du terrliolrc des ELau parties (article 30 • pPlra~raphe 1 - Rliuc; 
~, nnlde 34 • paragraphe 2), 

Indices 

- declarations du demandeur d'asile ; 

- rapporulconfirmation de" informations par une organisalion intcrnationalc 

comme, par exemple, Ie HCR ; 

- rapporu/conflrmation des informations par un autre Etat panie ; 

- cachets de sortie d d'entree lorsque Ie dcmandeur d'asile e.n cause a quittc 

Ie terri to ire des Eau parties et que Ie visa ou Ie titre de sejour est pCrime pendant ccne 

periodc ; 

- T!ppons/confmna1.ion des informations par des membrcs de lR fam ille , 

compagnons de voyage, ele. ; 
- empreinleS digiwes. sauf dans les cas OU les autorit.es auraient etc arne.Bees 

~ relevcr les ernpreinre.s digit.2.les lors du franchissemenl de la frontiere extcrieure. Dans 

ce CRS, eUes constituent des preuves au sens de la lisre A ; 

- billets de transport ; 

- notes d' hOtel ; 

- carte de rendez-vous chez un medccin, de.nti Sle , etc. ; 

- donnees attestAnt que Ie demandeur d'asile 1\ eu recours aux services d'un 

passeur ou d'llne ~ence de voyage; 

- etc. 

3. Elo!:oemcnt du tcrrito~ des Etnts parties (article 30 - paragraphc 1 . 
RliDen i, article 34 • pArngrapbe 2). 

Iodlce.s 

- declarations d 1I demandeur d' asiie ; 

. r!ppo~/confirmRtion des informalions par une organisation intc.rnationalc 

comme, par exemplc , Ie HeR ; 

. cachets de sonie et d'cntree lorsque le demandcur d'asile en cause B quitlt 

Ie tCTTilOirc des fu ts panies ct que Ie visa ou le titre de s.ejOUI cst perimc pendant ceue 

reriode ; 

•• .J . 
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- rappons/confirmalion des informations par des rncmbrcs de la famille. 

compagnons de vOY8.Se, eLC. ; 

• empreint.es digitalcs, sauf dans les cas ou les BUIOrit~s auralcnt e!e arnCIl! 

~ rclever les empreintes digitales lors du franchiss.cmenl de 11\ fronticrc cxteneure . D2 

ce cas, elle! consLituetlt des preuves au s.eru de la lisle A ; 

· blUcu de transport ; 

- notes d'hOt.eJ ; 

• cane de rendcz-vous chez un m6:iecin, dentislC, ~C. ; 

- donnees attestant que Ie demandeur d'asile a cu recours lUX '-C:rvices d 'u: 

passeur ou d' uno agence de voy!Se ; 

· etc. 
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Schema de fonctionnement de l'anlCle 30 de la Conventlon d ' Applicatlon de Schenge:1 

-non 

-non 

-non 

u 
u 

Ie demandeur d 'a..slle: a-loLl un 
membrc ae: sa iamlll e: dans I'une: des 
Partle~ contract&nte:~ ? 

Ie demandeur d 'asile: c:st-Ll Ie: perc ou 
1& mere d 'un eniant cclibat.llre de 
mOlIlS de 18 ans ? 

.oui 

le~ personnes cancemecs acceplenl-
elks Ie regroupemenl (amillal 1 

.OUI 

• non Ivolr SUIl.c: du schcma page J ) 

OUI-

-non 

Ie: St.ltut de: rduglc lUI a-l -Il C!c rcconnu ou .-

~ Ie: droll de: sc!our lUI 01-(-11 tic 
accordc ? 

I 

• non 

Ie: de:mand e: ur d 'asde: est-Ii Ie: COn!Olnl 
ou I' eniant cclibauU"C de mOlns de 18 
ans de 101 personne en question? 

I 
.OUI 

La Partie contraCt.lnle: n:sponsable: e:Sl 
.:c:lle: dans laq ue: Uc Ie: memore: de: la 
iamille: sc!oume lart , J5 ) 



u 

unt demande d 'uiJe a-t-dle dc ia 

C1t introduitc dans I' une des 

Parties contncllnte.s ' 

~ oui 

cent demande est-cllt touJours en 
cours dt tnll.cment ? 

~ non 

Ie demandeur d ' lSiJe a-t-il qUlltC Ie 

temtolre Schengen ? 

~ QU I 

non-

OU I-

non-

~CH /Com-ex (94) 11 
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VOIr sUIte du sc hema page: ~ 

11 PartIe contracunte lupres de 

laquelle la demande cs t en co urs oe 
tnllement es t res po nsa ble I art , 3D , 

§ I, po lOt r') 

11 PartIe contncunte: responsa ble: 

est celie qui 1 trl lt e 13 dema nd e 

anteneure l art , JO , § I , POlO t gJ 



3 

::s t -ce ::lue Ie oe'na llo e'.I' ~ as ,'e ~ ' sc:' o se U'un t,tr e oe 
selour:-'lIsa Ouu~ " c:a l oe se :Gut ) 

~;ature Ou Ooc ul":"l e~ t 

Clellvr!! Ie 
Par 

J alaele II..'SOl.. a 

.;..;. Est -ce oue Ie Oemanoe ur o 'as de olseose (:run litre oe 
selourN lsa Dour un au tr e E:a t memore oe I'UE 1 

P:Jur oue l E:at 7 

Na ture Ou cocumen t 

De llvre Ie 
:.ar 
.a laele IU SOU a 

23 , Es :-ce oue Ie oemanoeur o ' aslle o lseose O'un titre Oe 
Se ,OUrN ISa Dour un Etat tiers 1 

Pour Oue l Etat 1 

Nature Ou oocument 

O~llvre Ie 
c;ar 

valaele lusou 'a 

2: Pays oans leouel Ie "lovage a commence 

cS4J/94 

'DayS o"OflQ lne ou O~ Drovenance l 

Itmeaore sU'VI oeDulS Ie oays oans leauel Ie vovage a 
::ommence lusou 'au DOlnt ej'entree oans Ie pays oans 
'eoue l I' as ll e a ete Oemanoe 

:::lates et r10ralres oe vovage 

Passage oe la lrontle,e 

au POint oe passage aU TorlSe OU 

en eV l tan T les con rr Oles l ronT aliers 
l entree c lanoesTlne l 

, -noven Oe transoon uld, se 

SCH/Com-ex (94) 11 
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OUI 
permlS oe se,OUr=V lsa 0 entree 
visa oe tranSI( 

OUI 

permls Oe selour 
w visa oe transit 

OUI 

permlS oe selour 

Visa oe trans it 

non 

visa O'entree 

non 

visa O'entree 

moyen oe trans Don ouOllc 
(leauel I .. , J 
vO lture oersonne lle 
autre moven oe tranSDon II eo u-el 1 .. .1 

FPP/imb F 



2 5. Es t· ce aue Ie oemanoeur o· aS ll e e s: en u e en 
cassant par un aut re Etat memore oe :·Un.o n 
europeenne ] 

Dans aue l E!at memcre oe I' UE es t · .1 entre en 
premier lieu 7 

Passage oe 1.1 front .ere a un po .nt Oe passage 
autOflse ou 

En !vltant les contrO les trcntalle rs d 
Quand ] 

Seiour cans une autre E:a ! me more oe I'VE 

t 

25 Selour oans un autre Etat memore ou o 'autres 
Etats memores oe I'VE aores Ie d!pan ou pays 
oans leauel Ie voyage a oeoute loays d ' onglne/oe 
provenance l 

Dans aue ll s l Etat ls ) 
~u ' au 
Lleu/aoresse exac te 

Le selour etalt 
Duree oe vailOlte de I' autoflsat lon de selour 
Oblet ou selour 

Se lOUr :jans oes oavs t Ie rs Inon memores oe I' VE ) 

27 . Selour oans un ou plus leurs pays tiers apres Ie 
oepan Ou pays dans leaue l Ie voyage a 
commence (pays O'Ofl glne 0 de provenance l 

. Dans ouel (s ) pays tiers 

. Ou ' au 
LleUlaclresse exacte 

Le selour eta l! 

Duree Oe vailO lte Oe I' auto fl S,It10n oe 5eloUr 

Oble! OU selour 

6543 / 94 

.-

non 
Ou' 

non 
OUI 

non 
OUI 
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non autonse 

110tel ou penSion 
camp 

logement pflve 
autre 

IOu] 

autoflse = non autonse 

FPP/imb 

. , 

... 

F 



le oemanoe 'Jr O ' dS li e fl s:\;a 't ", ., ' e yr e 
exoulse /elo 'gne ) 

Vers cue l pays 

PourcuOI ? 

Ra isons Dour leSOuelies Ie Voyage a ~t~ 
DourSUlvl 

5 

R'!'1se I Q nem<;nts relan! S ayx f'T'I<;~or<;s Oe la ! amdle 
v,vant Cans les Etats m<;mores oe r UE au oans un 
Days !lers 

28 a l Un memore oe !a ' am dl e es t,,1 reconnu 
eomme re tugle cans un E.at me more ou cans 
un Days t,ers el comme y se,ournanl 
legalemenl ) 

Nom oe ce f'T'Iemore oe la tamdle 

Etat memore 

Adresse oans eet Etat 

01 L'une au " autre oes oersonnes concernees 
S'oDDose·!·efle a "examen oe la Oemanoe 
o' asde oans eet E:at memore au oans Ie DayS 
tiers] 

6543/94 

CU I 

OUI 

SCH/Com-ex (94) " 
Annexe 

non 

non 

OUI non 

FPP/imb F 
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ENTETE 
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LAISSEZ- PASSER SCH ill-a s (93) 13 3e re 
ANNfiX.t: : 

2 . D61ivrt e.n appl ic:&t..lDn d~ diEposition, eu chapilre 7 du lllre II de U Convc:zH10tl d 'appliCAtlUn d.u a:core, de ~h::l.i'CC 
19 JUIn J 990, -

3 - Valahle uOlquamcnl pour 1& trInJ(on de , .. (1) 1 , .. (2), Ie ~r d'ui'- deVlJlllIe pr65cnte: L ,., (3) aVJ.111 It· .. ... 

4 - D~lrvrt • 

s· NOM: 

6 . PRENOMS : 

I • tIEl,; 1:."T DAn: DE NAISSANCE : 

! . NATIONALITJ: : 

9 • Thte de d61ivrlUlce : 

PHOTO 

10· Pour Ie Minime de I'JnteCleur : 

II -SCEAU 

12 - Le poneur UU prU:.nt la.i~z·pa.ucr A ~6 idcnl l fi~ par l~ autontr-, ... , (5) (6) . 

l~ , Lc prt.rmt dOCumeDt ~t d.eliVT6 uniquemonl pour )' IT"pliCAt icm des dlsTXllltloru uu dl.lpltre 7 du titre 11 cU 1a Co~utlt 
C" prilCAtlon Lies accord~ de Schon.~ au 19 juUl 1990 el no COru.tIlUO en aucun cu un UOCUDlOCll LWmilable. un ecx:umclI 

V('lyA~ lutorlWlt ie frauc:ruasameol de I, fronlibre cxtenoore ou i un documont prouvAIlt I'idenuto de I'mdlvtdU, 

1 4 • (1) B Lll rcruc • put I r d uq uoI k tn:nI feet cat 6f fccruO. 
15 - (2) Ew fill'''. ven 1 cq uol Ie tnnIf8C'1 e.t &!'fectu6, 
16 - (3) UOU 00 Ie dcmandtM d'wk ~ Ie pre..nt.et llOfl &niveo d.&ns Ie dew.i.tmo Etat pcrtle, 

17 - (4) Dlle llmilo llAq\lc.Jlo 1& dcmandeur d'wlo dt7V~ 51: ~l.e.r i 100 amv60 dans lc dDUXibmc EIAt p&rtle. 
1 g • (5) Sur u hue ~ documc.o~ d. voyaJ'O au d'td.nute ruivan~ p,.e.,t.6& lUX autonl~ . 

19· (6) Sur l.£ hue 00 1& d.6c:.lan.tion du ~ d'uUc oy do cioc:umcnu aut~ que)& docum~! C(\ \'oyago ou ~'i&nU\ 
20 - (e) Le num6('tl de rtf6reooc .e1'> ' ." . . . . • ~~ 1 putir duqu.clle t:-":~" ... .. ~t =.::. 



II Etat membre Nom 

Allemaune Madame Romy BARTELS 
Reuierunosratin 

Oeloiqllo Fran«;ois GUEYSSEN 
Sccr~taire d ' administration 

Espaone Gloria BODELON 
Directeur dll bureau en matiere 
d ' asilc ct r~fllui~s 

France Fr~dMique. DOUOLET 
Minist{)re de I'lnt~ricur 
Direction des Liherl~s puhliques et 
des Allaires juridiQues 
Sous ·direction des E\ra noers et de la 
Circulation transfrontClliere 
Section Mise en Oeuvre de la 
Convention de Dublin 

Gr{)ce ApOSlOios STRAUROPOULOS 
Police Captain 
John MAKKAS 
Police Captain 
Georoe rOKAS 
Police Ca pt ain 

- 1 -

Adresso 

Oundesamt fiir die Anerkennuno 
auslandischer 
Fluchtlinoe 
Roritlerstr. 27a 
D - 90413 Niirnhero 

Office des Etranoers 
square de Meath 8 bte 5 
B - l040 Bruxelles 

clPradillo, nO 40 
E - 28002 Madrid 

I, rue des Saussaires 
F . 75008 Paris 

Ministry of Public Order 
Division of State Security 
Section C'tOffice II 
4 Kenellopolous 
Str . P.c. 10177 
Gn . Athens 

set-I,eom.ex 194) 11 
MD~~!: 

T~I~phono at fax 

t~1. : 49 91194349 16 

fax : 499119434990 

t~1. 3225123355 

fax 32 2 511 103B 

t~1. : 34 1537 21 02 

fax 3415372133 

t~1. 33 1 4007 27 (i6 

fa x 3:1 1 42 G6 24 92 

t~1. : 30 1 691 90 69 

fax : 30 1 6n 4006 

t~lex (1) 218 ~O5 

"0 • 



- 2 -

Italic Prclelto Cesaro CA TENACCI Via Guido Baldo Dal Monte 54 
I - 00197 ROMA 

Lu xembourg Mr Fernand VANETTI Minist~re des Alfaires ~trang~res 

Inspecleur principal 5, rue Notre ·Dame 
L - 2911 Luxembouro 

Pays Oas Nicholas FnANSSEN Minist~re de la Justice 
Directie Vreemdelinoenzakell 
Stafafdelino beleidsontwikkelino 

Port uoal Fernanda CARDOSO Servil;o de Estrangeiros e Fronteiras 

Directeur du service des [ trangers Rue Conseilheiro Jos~ 
Silvestre niheiro N° 4 
P - 1600 Lisboa 

t~1. 

fax : 

SCH/Corn -cx (94) 11 
~lli1!;'~B~ 

39 6 80 76 0 52 3 
39 6 46 67 90 9 
39 646 67 64 75 
39 6 80 76062 

tI!l. : 352 -478 .2301 

fax : 352 -223 . 144 

t~le)( : 3405, 1854 et 3412 alclr III 

tI!l. : 31 70 370 37 51 

la)( : 31 70 370 3G 08 

tI!l. : 351 1715.22 .74 

lax : 351 1714 .03 .32 
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Annex~ 

SCHill-as (93) 13 , 3eme rev . 
Annexe '1 

PROJET DE FORKULAIRE UNIFORKE DESTINE A DrTERKINER 
L'ETAT REBPONBABLE DE L'EXAKEN D'UNE O~E O'ABILE 

Phot.o 

N° 01.: OOS51er 

2. 

Nom oe tamille .' , 
Nom a la nalssance 

PrenomlSI 

j . L' lnteresse oorte ·t· ,) ou a· t· oI 
eoalement porte o· autres noms 

Lesouels 7 

~ Date oe nalssance 

- Lieu Oe nalssance 
Ctrconscn ptlon aomln·st rat lve 
Pays 

6 Na tlonaltte! SI 
It nOlouer toutes les natlonaltteS I 
a I actuelle !s I 
0 1 anterteure!SI 
: 1 aucune /apatnOe 

7 Sexe 

8. Nom Ou pere 

9 Nom oe la mere 

10. Etat C IV" 

Aoresse 
. actue ll e 

. oans Ie oays o 'OrtQlne 

~ 2. lanQuets l d' onOlne 

! ' , Erl ma,uscu les O' lmprtmerle 

6543/94 

OUI non 

. . ....... 

m. t. 

cehbatatre mane -- veui divorce 

FPP/imb F 
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: 3 Cor'IOln' Nom oe famille 1' 1, nom a la na lssance , prenomlSI , sexe. aale et lieu ae na lssance . lie" oe 
resloence 
lS, Ie conlOlnt est aemanoeur o 'aslle , II OOlt rempllf IUI ·meme un lormulalf e l 

" E"lan's : Non l oe lamille ( ' J. prenomIS
" 

sexe . oate et heu ae nalssance . lieu oe reslaence ilous les 
enlantS aOlvent etr e oeclares ; les enlants oe olus ae '6 ans Oemanaeurs o ' aslle oOlv en: 
rempllr eux-meme s un formulalfel 
al 
b l 

c l 

d l 

el 

~ : . Lie '.) e~ oate oe la Oemande d 'aslle oans "Etat oe se,our 

P'oceOures ante fl e'.Jres oe oema oe o'asile 

5. Le Oemanaeur a·t-I I Oela lal t . oans l ' Etat oe 
se lour OU Oans un autre Eta t . une oemanoe 
v lsant a otltenlf I' as il e ou la reconnaissance Ou 
statl.lt oe refugle 

Quand el ou 7 

Cene oemanoe a-t'ell e fail l' oOlet (rune 
oe~ I S l on 7 

Date Oe la deCISion 

DocumentS personnels 

17 Passeoon nallonal 
Numero 

: 8 . 

i 9 . 

2J . 

Del,vre Ie 
Par 

Valable IUSQU' a 

Document tenant heu oe oassepon 
Numero 
Dellvre Ie 
Par 

Valatlle lusQu ' a 

Aut re Oocument 
Numero 

Deltvre Ie 
Pa r 

ValaO le lusou 'a 

En I' aosence Oe tout Oocument 
(prec lser S ' ,1 contenan eventuellement un Visa 
ou un oerm, s Oe SelOUr valabl et . Sl OUI. 
m entlonner I' autoflte et la oate oe oehvrance 
ainSI oue Ie delal Oe lIalidl!!!1 

6543/94 

_ OUI 

non 

demanoe 

OUI 

OUI 

OUI 

O!!pan sans 

oocuments 
(Quand . Ou 7 

Autre motif 

ILeQve l 7 

non 

= ne salt pas 

non 

non 

_ non 

documents 
perdus 

FPP/imb 

OUI . demanoe 
re fusee 

oocuments 
voles 

.. 

F 
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Le demandeur 

d ' &.Sue est-U en 

possession d ' un ou 

plusieun Vllal s) 

wou tll~ s l de 

,cJour 1 

non 

-
• oui 

la d&t.e d ' echwce 

du tl~ de .ejour 

est-<Ue ult.erieure t 
ceUe du vu... 7" 

OUI 

-

• non 

1_ validit.e du Visa 

e!t-clie penmee ' 

.oui 

Ie dema.ndeur d ' asiie 

l -t-iJ qUltIt Ie OU I 

t.emlOU't Schengen 1 -
• non 

Ie visa a-t-u etc 

dclivn:: sur 

aUIOnUtlOn d ' une 

aUlre Partie OUI 

contncunt.e ' -

• non 

s ' agn -u d ' un Visa d e 

tramlt' non 

-
r 

j OUI 

I Ie visa de lranslt a-l-

u etc delivre apres 
I ven Clcatlon aupres 

I de 1.1 Partie OU I 

conlraeUnte de -
des tination' 

- 3 -

t OUI 

~ vallditi Ie 

du 1Il~ de derrandeur 

scjour cst- d 'as iJe a-t- iJ 

cUe qUltIt Ie 

perone.: 7 oui temlOlre - Sehengen ? 

• non 

SCH /Co m-ex (94) 11 
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1.1 Partie COnlnCUnle par ie5 

irontle~s exteneu~s Oe 

laque ll e Ie demandeur d 'aslle .1 

pen6:n:: sur Ie te~tol.I1: 00 

Parties contnCUntes cst 

~sponnolc Llrt . 3D , § t. 
pOints d c.t e l 

~ Partie contneunte qUI J 

delivn:: Ie t1t~ de ,cJour eSI 

respon~ble {art , 30 . § I . 

pOint e . Ire phnse l 
non 

-

1'1 Partie eontneunte qUI a 

dclivn:: Ie IIlre de sCJo ur eSI 

responsab le I art . 30 . § l. 
POint bl 

1.1 Partie eontraeunte qUI a 

donnc l ' a Ulonsallon eSI 

responsa ble lart . 30 § t. 
polnl a l 

la Partie eontraeUnle qUI a 

dclivn:: Ie Visa cst ~spons'lOle 

(art . JO, § I . POint b l 

la Pame cont raCUnle d e 

d estination eSI ~sponsaoic 

l art : JO, § 1. ;>Dlnl d , Ji: 

a lln6a 1 

I 

i 

I • non 1.1 Partie co nl racunlC qU I l 

dcllvrc Ie visa oe Ira nslt eSI 

responsab le lart 3D , § I . 

poi nts 1 et b l 

En ~s de plur .. !:ic J .! Visas ou de tltres oe sC lour . c ' es t Ie I;l re de sc iour ou Ie visa doni 1'6ch6a nc e CSI la ph.n: 
IOlnu lnc: aUI cst ens C:1 c " ".5 ld crJtlf"'n t"V' 1J . I, ·d,;rl"' -n . ... ' ....... ........ '' c . .. ' 4 ....... ___ .. .. _

1_ .~ - .,1"'1 C' • 


