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Contenu

Cette étude fait le point sur les principales évolutions qui ont eu lieu dans le cadre de
gouvernance de Schengen depuis 2016. Y sont analysés un certain nombre de défis qui
influent actuellement sur le fonctionnement de l’espace Schengen. Le présent
document étudie d’abord la légitimité d’un certain nombre de décisions prises par des
États Schengen afin de maintenir des contrôles aux frontières intérieures. Ensuite, il
évalue les propositions politiques les plus récentes dans le domaine des contrôles
intérieurs de police à la lumière des normes juridiques pertinentes de l’Union
européenne, y compris la nécessité, la proportionnalité et la sécurité juridique. Le
présent document met également en question l’efficacité et la légalité des murs et des
clôtures récemment érigés aux frontières extérieures de l’Union et au sein de l’espace
Schengen. En outre, les auteurs examinent la dépendance croissante du cadre de
gouvernance de Schengen à l’agence Frontex, qui se trouve renforcée sur le plan
opérationnel et stratégique, et à l’interopérabilité progressive de différents systèmes
d’information à grande échelle, tels que le système d’information Schengen de
deuxième génération (SIS II), le système d’information sur les visas (VIS) et le
système européen de comparaison des signalements dactyloscopiques des demandeurs
d’asile (Eurodac). Le document analyse les défis que posent les fonctions toujours plus
importantes de ces infrastructures de gestion des frontières et des données en matière
de respect de l’état de droit et des droits fondamentaux. Il fait valoir que, tandis que
l’espace Schengen reste à l’abri de la crise, des mesures supplémentaires doivent être
adoptées aux niveaux européen et national pour aller au-delà du mode de crise actuel
sur lequel se fonde l’élaboration des politiques en matière de migration et de frontières,
et pour avancer vers un régime d’asile européen stable.
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SYNTHÈSE

 La stratégie de la Commission européenne consistant à recourir à
l’article 29 du code frontières Schengen (CFS) pour réduire les contrôles
aux frontières intérieures et réinstaurer progressivement un espace
Schengen sans frontières intérieures n’a pas empêché la poursuite des
contrôles. Chaque fois que le Conseil a «redéclenché» l’article 29, paragraphe 2,
du CFS, les cinq États membres ont tous suivi la «recommandation» et ont maintenu
leurs contrôles aux frontières intérieures démontrant que la «persistance» d’«un
nombre important de migrants en situation irrégulière se [trouvant] toujours en
Grèce» continue de sérieusement menacer l’ordre public et la sécurité intérieure
ainsi que de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace Schengen.

 Les raisons invoquées par les États membres de l’Union pour justifier la
réintroduction ou la prolongation de contrôles temporaires aux frontières
intérieures continuent de refléter le mode de crise sur lequel repose
l’élaboration des politiques dans les domaines de la migration, de l’asile et
des frontières. La difficulté de justifier juridiquement la réintroduction des
contrôles aux frontières intérieures en vertu de l’article 25 du CFS sur la base de la
«crise migratoire» n’a pas dissuadé les États Schengen d’invoquer la persistance
d’une «menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure» au moment de
notifier la prolongation des contrôles aux frontières intérieures. Certaines de ces
notifications ont expressément lié les mouvements (secondaires) de migrants en
situation irrégulière au terrorisme. Dans certains cas (comme celui de la France), il
est permis de se demander si des circonstances de fait suffisamment
différenciées justifiaient véritablement un renouvellement des contrôles
temporaires aux frontières intérieures au titre de l’article 25 du CFS.

 La Commission européenne a explicitement déclaré que la «crise migratoire
et les mouvements secondaires» ne peuvent plus être invoqués pour
justifier ou prolonger les contrôles aux frontières intérieures. Il n’existe pas
d’informations accessibles au public permettant de savoir si la Commission a, à ce
jour, examiné la compatibilité des dernières notifications des États Schengen avec
le CFS. Cependant, les récents échanges entre les États Schengen «concernés»
(comme l’Allemagne) et la Commission suggèrent que cette dernière essaye
activement de limiter le volume et l’intensité des contrôles aux frontières intérieures,
qui ont été réintroduits (ou prolongés) par certains États Schengen au titre de
l’article 25 du CFS.

 La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment créé un
ensemble de critères de référence sur la base desquels la légalité des
contrôles de police du cadre juridique national peut être évaluée. La
législation nationale sur les contrôles de police doit être suffisamment claire et
précise, fournir des limites à l’intensité et à la fréquence des contrôles et restreindre
le pouvoir discrétionnaire des autorités de police. En outre, comme expressément
prévu à l’article 2, paragraphe 10, du CFS, les objectifs des contrôles de police
doivent être différents de ceux des «contrôles aux frontières». La Cour de justice a
également établi que les cadres nationaux relatifs aux contrôles de police sont
soumis à des exigences supplémentaires de sécurité juridique. Ces exigences sont
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en réalité plus strictes, alors qu’il est démontré que les contrôles de police menés
par les autorités des États membres ont les mêmes effets que les contrôles aux
frontières.

 Le test de proportionnalité des contrôles de la police nationale est entre les
mains de la Commission et a été «européanisé» au sein du cadre de
gouvernance de Schengen. Toutefois, à ce jour, la collecte de statistiques précises
est essentielle afin de vérifier la mesure dans laquelle les contrôles de police actuels
dans les États membres sont nécessaires, proportionnés et justifiés, et mis en œuvre
conformément aux normes établies par la CJUE.

 L’Union européenne a récemment assisté à un «effet domino» dans la
construction de murs et de clôtures aux frontières extérieures et
intérieures, érigés par différents États membres dans le but d’empêcher les
demandeurs d’asile d’atteindre l’Union européenne ou de transiter par
celle-ci. Ces pratiques ne sont pas envisagées dans le cadre du mécanisme de
gouvernance de Schengen, et de sérieux doutes subsistent quant à leur compatibilité
avec le CFS (article 14) et la charte des droits fondamentaux de l’Union, en
particulier le droit d’asile (article 18).

 L’installation de clôtures aux frontières s’oppose au postulat même de
l’accord de Schengen, à savoir l’«esprit de Schengen» qui repose sur une
confiance mutuelle et une coopération sincère et loyale. Le recours à de telles
mesures nationales au vu de ce que l’on appelle la crise des réfugiés s’est matérialisé
dans la réalité par le transfert de la responsabilité des demandeurs d’asile à d’autres
États Schengen, à des États candidats à l’adhésion et à des pays tiers qui accueillent
déjà un grand nombre de demandeurs de protection internationale.

 Il est difficile de déterminer dans quelle mesure la proposition de la
Commission de prolonger les délais des contrôles aux frontières intérieures
est nécessaire et apporte une valeur ajoutée. En outre, bien que les mesures
de protection supplémentaires proposées par la Commission constituent un pas dans
la bonne direction, la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures
sur la base d’une évaluation du «risque perçu» (au lieu de la rigueur et de
la preuve tangible de l’existence réelle d’une menace grave) serait très
problématique. L’«analyse des risques» proposée pose également problème, car
elle revient aux États membres à l’origine de la réintroduction des contrôles aux
frontières.

 D’une part, la décision d’introduire ou de réintroduire des contrôles aux
frontières intérieures repose trop lourdement sur l’analyse des risques des
États membres. D’autre part, le champ d’application pour un
fonctionnement officialisé du mécanisme d’évaluation de Schengen est
encore limité dans ce contexte. La mise en œuvre systématique du mécanisme
d’évaluation de Schengen permettrait de prendre la décision d’introduire ou de
réintroduire des contrôles aux frontières intérieures en fonction de preuves solides
et fiables sur l’existence effective de toute menace ou de tout défi.

 Le système pour la gestion européenne intégrée des frontières ne semble
pas remplacer l’ancien modèle intergouvernemental et non intégré de
contrôle et de surveillance aux frontières. Toutefois, le fait que le concept de
gestion européenne intégrée des frontières soit désormais consacré par les traités
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européens signifie que la manière dont le corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes mettra en œuvre les différents composants de ladite gestion européenne
intégrée des frontières doit tenir dûment compte des frontières et de l’acquis en
matière d’asile de l’Union, ainsi que de la charte européenne des droits
fondamentaux.

 Différents régimes de responsabilité et systèmes de surveillance connexes
s’appliquent aux garde-frontières et aux garde-côtes qui, au cas par cas,
participent à une activité opérationnelle renforcée dans le cadre de la
gestion européenne intégrée des frontières. Les différents types de procédures
de réclamation et de recours à la disposition des personnes concernées par le
contrôle aux frontières, la surveillance des frontières ou des activités de retour
varient en fonction de l’autorité spécifique de laquelle dépend l’agent qui a adopté
la mesure ou la décision conduisant à un abus, ainsi que du type de mission et/ou
du cadre de coopération au sein duquel la mesure ou la décision conduisant à une
violation d’un droit fondamental a été adoptée.

 En outre, des problèmes de responsabilité découlent de la participation des
autorités de pays tiers au cadre de gestion européenne intégrée des
frontières. Le rôle exact et les responsabilités réelles des autorités
étrangères agissant de fait comme des agents de la gestion européenne
intégrée des frontières restent pour la plupart assez troubles. En renforçant
le rôle opérationnel des autorités du pays tiers, l’Union européenne et les États
membres tentent d’échapper à la responsabilité légale qui leur serait applicable pour
les exactions commises contre les demandeurs d’asile et les immigrants relevant de
leur juridiction.

 Le renforcement des interconnexions et de l’«interopérabilité» des bases
de données de l’Union européenne à grande échelle donne lieu à un
«estompement des frontières» entre les différentes politiques de l’Union, allant
de l’immigration à la justice pénale et à la coopération policière, et de la politique
étrangère de sécurité à la politique de défense. Toutefois, l’utilisation par les
autorités répressives et les autorités de sécurité des informations
contenues dans les bases de données qui ont été en premier lieu conçues
comme des instruments de gestion des frontières et de contrôle des
migrations pose des difficultés significatives en ce qui concerne les droits
fondamentaux consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, et en particulier le droit à la vie privée, à la protection des
données et à la non-discrimination.
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1. INTRODUCTION
Quel est l’état d’avancement du système de Schengen ? Est-il à l’abri des crises ? Le
présent document constitue la suite d’une précédente étude intitulée «Internal
border controls in the Schengen area: Is Schengen crisis-proof ?», 1achevée en
juin 2016, alors que le Conseil venait d’activer l’article 29 du CFS et que la2 Commission
européenne se lançait dans la rédaction de sa feuille de route intitulée «Revenir à l’esprit
de Schengen» (voir annexe 1 pour un aperçu actualisé des évolutions couvertes par la
première étude).

La feuille de route prévoyait d’abroger les mesures de sauvegarde exceptionnelles d’ici la
fin du mois de décembre 2016.3 En sus, l’article 29 constituait l’une des principales
innovations du CFS. Cette feuille de route était incluse en tant que procédure centrale
permettant la prolongation des contrôles aux frontières intérieures pendant une période
maximale de deux ans. Cette prolongation est autorisée lorsque le mécanisme d’évaluation
de Schengen montre que de «graves manquements» existent aux frontières extérieures
de l’espace Schengen. Cette nouvelle version étudie les raisons pour lesquelles les
contrôles aux frontières intérieures ont été introduits par plusieurs États membres de
l’Union en dehors de la procédure établie par l’article 29 du CFS et pour lesquelles les
prorogations ont dépassé toutes les limites prévues par le CFS. Le présent document
analyse la mesure dans laquelle les innovations introduites par la feuille de route «Revenir
à l’esprit de Schengen» ont efficacement apaisé les craintes des États membres relatives
aux mouvements secondaires des demandeurs d’asile. Il pose la question de savoir si ces
«craintes» auraient pu être mieux gérées au titre de l’actuel cadre de gouvernance de
Schengen et du régime d’asile européen commun (RAEC).

L’étude de 2016 analysait les principales avancées politiques ayant suivi les
missions inopinées dans les îles grecques en 2015 (soit au plus fort de la crise
des réfugiés de l’Union) dans le cadre du mécanisme de suivi et d’évaluation de
Schengen.4À l’époque, la Grèce ne pouvait pas refuser d’accueillir les demandeurs d’asile
sans violer la convention de Genève relative au statut des réfugiés adoptée en 1951 par
l’Organisation des Nations unies et son protocole de 1967, les traités européens et la
charte des droits fondamentaux de l’Union, ainsi que le droit dérivé de l’Union composant
le RAEC. L’étude a permis de découvrir que, dans le cadre du suivi de la visite des îles
grecques, plusieurs États Schengen se sont retrouvés concernés par les problèmes de
sécurité associés aux difficultés des autorités grecques à mettre en œuvre des contrôles
aux frontières extérieures, tout ceci au détriment de l’investissement dans l’amélioration
des conditions d’accueil de la Grèce et le renforcement de la capacité des autorités
grecques à traiter les demandes d’asile.

L’étude a permis de constater que l’Union européenne et ses États membres, face à
l’arrivée de réfugiés, n’ont pas suivi le RAEC mais ont réinstauré des frontières intérieures,
une initiative visant à réglementer les mouvements des ressortissants de pays tiers
demandant une protection internationale, et ce malgré la disposition de l’article 14,

1Guild et al. (2016), étude réalisée pour le Parlement européen, PE 571.356 «Internal border controls in the
Schengen area: Is Schengen crisis-proof ?», Bruxelles.
2Conseil (2016), «Décision d’exécution du Conseil nº 8835/16 arrêtant une recommandation relative à la
réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles», le 12
mai 2016.
3Commission européenne (2016), «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil
européen et au Conseil intitulée "Revenir à l’esprit de Schengen – Feuille de route"», COM(2016) 120 final,
Bruxelles, le 4.3.2016.
4Guild et al. (2016), étude réalisée pour le Parlement européen, PE 571.356 «Internal border controls in the
Schengen area: Is Schengen crisis-proof ?», Bruxelles.
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paragraphe 1, du CFS qui indique que la procédure «normale» aux frontières n’est pas
applicable aux demandeurs d’asile (italique ajouté):

L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne
remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée. Cette disposition est sans préjudice de
l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection
internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.5

Bien que ces personnes se trouvaient dans l’espace Schengen, elles n’ont pas été
autorisées à circuler rapidement pour demander l’asile dans les États membres dotés de
systèmes d’asile qui fonctionnent correctement. Au lieu de cela, un ensemble
extraordinaire de réponses ad hoc (par exemple, la fermeture de la «route des Balkans»)
a été adopté. En conséquence de quoi l’espace Schengen sans frontières est devenu une
victime d’un régime d’asile européen commun inefficace et, en particulier, du régime de
Dublin de l’Union européenne, qui applique actuellement un modèle de répartition des
responsabilités injuste et non solidaire pour l’évaluation des demandes d’asile parmi les
États membres.

La plupart des États membres de l’Union qui mènent actuellement des contrôles
aux frontières intérieures au sein de l’espace Schengen ont officiellement justifié
ces mesures sur la base de «craintes de mouvements secondaires» de demandeurs d’asile.
Ces demandeurs d’asile ont souvent été requalifiés à tort d’«immigrés en situation
irrégulière». Par conséquent, leur droit de demander l’asile dans le cadre des normes de
l’acquis en matière d’asile a souvent été mis à mal. Comme la Commission européenne l’a
mis en évidence dans ses analyses de la Grèce,

[Des] procédures d’identification et d’enregistrement et des conditions d’accueil appropriées
étaient indispensables, étant donné les mouvements secondaires ultérieurs vers d’autres
États membres qui poussent plusieurs d’entre eux à réintroduire temporairement des
contrôles frontaliers à leurs frontières intérieures et qui mettent en péril le fonctionnement
de l’ensemble de l’espace Schengen.6

Depuis le développement de ladite crise des réfugiés de l’Union européenne,
cinq États membres de la zone Schengen, à savoir l’Autriche, le Danemark,
l’Allemagne, la Suède et la Norvège ont introduit et ont prolongé à plusieurs
reprises des contrôles aux frontières intérieures en invoquant la crainte de
mouvements secondaires de demandeurs d’asile. En mars 2016, la feuille de route de la
Commission européenne intitulée «Revenir à l’esprit de Schengen» a présenté un
calendrier censé répondre aux préoccupations de ces États membres, à savoir (italique
ajouté):7

Plusieurs initiatives législatives et actions engagées par l’Union afin de renforcer cette
gestion (corps européen de garde-côtes et de garde-frontières, retour à une pleine
application par la République hellénique des dispositions du droit de l’Union en matière
d’asile, intensification de la mise en œuvre du programme de relocalisation d’urgence,
déclaration UE-Turquie) devraient également être en place et pleinement opérationnelles

5Des précisions sont apportées à l’annexe VI du CFS, qui rappelle que la protection internationale est un principe
fondamental à respecter pour les postes frontières entre les États membres et entre les États membres de l’Union
et les pays tiers. Cette annexe met l’accent sur le fait que: «[...] tout ressortissant d’un pays tiers ayant été
soumis à la vérification de sortie effectuée par les gardes-frontières du pays tiers et qui demande ensuite aux
gardes-frontières de l’État membre présents dans le pays tiers une protection internationale se voit offrir l’accès
aux procédures pertinentes de l’État membre, conformément à l’acquis de l’Union en matière d’asile».
6Commission européenne (2016), «Évaluation du plan d’action de la Grèce destiné à remédier aux manquements
graves constatés lors de l’évaluation pour 2015 de l’application de l’acquis de Schengen dans le domaine de la
gestion des frontières extérieures», COM(2016) 220, op. cit., p. 4.
7Commission européenne (2016), «Revenir à l’esprit de Schengen – Feuille de route», COM(2016) 120, op. cit.
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dans les plus brefs délais et contribuer ainsi davantage à réduire fortement les mouvements
secondaires de migrants en situation irrégulière.8

Le plan visait initialement à revenir à la «pleine» application de l’acquis de
Schengen d’ici septembre 2017. Le présent document présente une étude approfondie
des mesures prises aux niveaux européen et national pour atteindre cet objectif, tout en
considérant que les décisions des États membres concernés de maintenir des contrôles
aux frontières intérieures sont toujours d’actualité, en dépit de l’expiration de tous les
délais prévus à l’article 29 du CFS (partie 2 du présent document).

Dans l’intervalle, les décisions d’introduire et de prolonger des contrôles intérieurs
de police pouvant devenir des contrôles aux frontières ont pris fin devant la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE). Le présent document examine en détail les
normes élaborées par la CJUE pour apprécier la conformité des «contrôles par sondage»
aux frontières intérieures des États membres de l’Union, en particulier lorsque ces
contrôles sont appliqués sans la réintroduction temporaire (officielle) des contrôles aux
frontières (partie 3). En outre, l’Union européenne a récemment été témoin de la
construction de murs et de clôtures aux frontières extérieures et intérieures par différents
États membres dans le but d’empêcher les demandeurs d’asile d’atteindre l’Union
européenne ou de transiter par celle-ci. Comme le montre le présent document, ces
pratiques ne sont pas envisagées dans le cadre du mécanisme de gouvernance de
Schengen, et de sérieux doutes existent quant à leur compatibilité avec le CFS et la charte
des droits fondamentaux de l’Union (partie 4).

L’une des principales évolutions politiques depuis la publication de la dernière étude est la
nouvelle proposition de la Commission sur la réintroduction temporaire des contrôles aux
frontières intérieures. En parallèle, la Commission européenne a publié une série de
recommandations afin de reprendre progressivement les transferts vers la Grèce au titre
du règlement de Dublin à partir du 15 mars 2017.9Selon ces recommandations, les
demandeurs d’asile qui sont entrés dans l’Union européenne «irrégulièrement» via la
Grèce après le 15 mars 2017 et qui ont demandé l’asile dans un autre État membre de
l’Union pourraient être de nouveau transférés conformément au règlement Dublin III. La
note d’information analyse le contenu et les conséquences de ces deux initiatives
(partie 5).

Elle se penche également sur un autre élément clé de l’initiative adoptée par l’Union
européenne en réponse à la «crise des réfugiés», à savoir le corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes (Frontex) devenu opérationnel en septembre 2017. La
nouvelle agence Frontex s’est vue confier un vaste mandat opérationnel et
stratégique, comprenant le pouvoir de procéder à des «évaluations de la
vulnérabilité» liées au mécanisme de suivi et d’évaluation de Schengen. La note
d’information examine l’importance croissante du rôle attribué au corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre du concept de gestion européenne
intégrée des frontières (partie 6). Une attention particulière est accordée aux craintes que
soulèvent les principaux composants de la gestion européenne intégrée des frontières, en
particulier la coopération renforcée avec les pays tiers et l’interopérabilité des systèmes
d’information existants à grande échelle, en matière de droits fondamentaux et d’état de

8Commission européenne (2016), «Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation
relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances
exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace Schengen», COM(2016) 275 final,
Bruxelles, le 4.5.2016.
9Commission européenne (2017), «Recommandation de la Commission du 8 décembre 2016 adressée aux États
membres concernant la reprise des transferts vers la Grèce au titre du règlement (UE) nº 604/2013, C(2016)
8525 final», Bruxelles, le 8.12.2016.
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droit. La partie 7 tire des conclusions à partir de cette analyse et formule quelques
recommandations politiques innovantes.
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2. CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES INTÉRIEURES
Depuis mi-2016, dix États Schengen ont réintroduit (ou prolongé) des contrôles
temporaires aux frontières intérieures sur leur territoire sur la base du code frontières
Schengen pour diverses raisons. La présente partie examine les justifications fournies dans
leurs notifications de réintroduction temporaire de contrôles aux frontières intérieures. Elle
fournit un résumé des conclusions présentées à l’annexe 3 de la présente étude, qui
prévoit une présentation détaillée et actualisée des motifs, des justifications, du calendrier
et de la base juridique utilisés par chacun de ces États membres dans le cadre de leur
réintroduction des contrôles aux frontières intérieures.

2.1. Réintroduction temporaire de contrôles aux frontières en
réaction à la crise humanitaire des réfugiés: les décisions
d’exécution du Conseil
Le 12 mai 2016, le Conseil a adopté, sur proposition de la Commission, 10une décision
d’exécution «arrêtant une recommandation relative à la réintroduction temporaire du
contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril
le fonctionnement global de l’espace Schengen».11 La décision d’exécution a été adoptée
sur la base de l’article 29, paragraphe 2, du CFS. La base factuelle qui sous-tend les
décisions d’exécution du Conseil a été la «crise des migrants et des réfugiés sans précédent
[à laquelle l’Union européenne est confrontée], consécutive à une forte augmentation des
flux migratoires mixtes depuis 2015», ce qui conduit à des «manquements graves» dans
les contrôles aux frontières extérieures «[entraînant] d’importants mouvements
secondaires, constitutifs d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure»
et «mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières
intérieures».12

Le déclenchement de l’article 29, paragraphe 2, du CFS par le Conseil signifie
concrètement que les cinq États membres concernés, à savoir l’Autriche, l’Allemagne, le
Danemark, la Suède et la Norvège, ont été autorisés à prolonger leurs contrôles
temporaires aux frontières intérieures pour une période supplémentaire maximale de
six mois (soit jusqu’au 12 novembre 2016). Dans leur notification, les cinq États membres
ont manifesté leur intention de «se plier» à la décision d’exécution du Conseil (voir
l’illustration 1 ci-dessous). La portée territoriale et les types de contrôles aux frontières
autorisés en vertu de la décision d’exécution du Conseil étaient les suivants:

 Autriche: à la frontière terrestre avec la Hongrie et à la frontière terrestre avec la
Slovénie;

 Allemagne: à la frontière terrestre avec l’Autriche;
 Danemark: dans les ports danois depuis lesquels sont assurées des liaisons par

transbordeur vers l’Allemagne, et à la frontière terrestre avec l’Allemagne;
 Suède: dans les ports suédois situés dans les régions de police Sud et Ouest, et au

pont de l’Öresund;

10Commission européenne (2016), «Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation
relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances
exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace Schengen», COM(2016) 275 final.
11Conseil de l’Union (2016), «Décision d’exécution (UE) 2016/894 du Conseil du 12 mai 2016 arrêtant une
recommandation relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de
circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace Schengen», JO L 151 du
8.6.2016, p. 8.
12Conseil de l’Union européenne (2016), «Décision d’exécution (UE) 2016/894 du Conseil», op. cit.,
considérants 1, 10, 11 et 15.
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 Norvège: dans les ports norvégiens depuis lesquels sont assurées des liaisons par
transbordeur vers le Danemark, l’Allemagne et la Suède.

En résumé, la définition par le Conseil du champ d’application des contrôles temporaires
aux frontières intérieures énumérés ci-dessus revenait à autoriser l’Autriche, le Danemark,
l’Allemagne, la Norvège et la Suède à maintenir leur système actuel de contrôles
temporaires aux frontières intérieures. L’étude précédente estimait qu’une politique de
modération semblait être en cours, laquelle réduira le volume des contrôles jusqu’à ce
qu’ils ne soient plus autorisés.13 This strategy of squeezing the spaces of controls
has however not prevented the controls from continuing. Le Conseil a ensuite
«redéclenché» l’article 29, paragraphe 2, du CFS à trois reprises, pendant une période de
trois mois et six mois.14 À chaque fois, les cinq États membres ont suivi la
«recommandation» du Conseil et ont maintenu leurs contrôles aux frontières intérieures.
Ni le champ d’application territorial ni les types de contrôles aux frontières intérieures
n’ont changé selon les quatre décisions d’exécution du Conseil fondées sur l’article 29 du
CFS. La justification donnée au maintien des contrôles temporairement réintroduits aux
frontières intérieures est surprenante. Les trois décisions d’exécution ultérieures du
Conseil soulignent dans les considérants que, malgré la réduction des flux migratoires et
les progrès accomplis par la Grèce dans la gestion des frontières extérieures, la
«persistance» d’«un nombre important de migrants en situation irrégulière se [trouvant]
toujours en Grèce» continue de sérieusement menacer l’ordre public et la sécurité
intérieure et continue de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace Schengen.

La réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures, sur la base de
l’article 29 du CFS, est limitée à une durée maximale de six mois, et la durée totale des
contrôles temporaires aux frontières intérieures ne peut excéder deux ans (article 29,
paragraphes 1 et 2, du CFS). En outre, l’article 29 du CFS ne peut être invoqué que
quatre fois au maximum (en d’autres termes, le délai ne peut être prolongé plus de
trois fois). Avec la décision d’exécution (UE) 2017/818, le nombre maximal de
prolongations a été atteint, entraînant la fin des contrôles temporaires sur la base
de l’article 29 du CFS en raison de la «crise migratoire et des mouvements secondaires de
migrants en situation irrégulière». Dans sa communication du 27 septembre 2017 intitulée
«État de l’Union: préserver et renforcer Schengen afin d’améliorer la sécurité et de
prolonger les libertés de l’Europe», la Commission a également reconnu que la procédure
de l’article 29 du CFS ne peut plus être invoquée dans ces circonstances, soulignant en
particulier que les «derniers rapports des États Schengen au titre de la troisième et
dernière prolongation confirment que la situation générale s’est considérablement
améliorée depuis le début de la crise migratoire».15

Dans les «Questions-réponses» qui accompagnent le communiqué de presse de la
Commission du 27 septembre 201716 sur «Préserver et renforcer Schengen afin

13Guild et al. (2016), op. cit., p. 54.
14Conseil de l’Union européenne (2016), «Décision d’exécution (UE) 2016/1989 du Conseil du 11 novembre 2016
arrêtant une recommandation relative à la prolongation du contrôle temporaire aux frontières intérieures en cas
de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace Schengen», JO L 306 du
15.11.2016, p. 13; Conseil de l’Union européenne (2017), «Décision d’exécution (UE) 2017/246 du Conseil du 7
février 2017 arrêtant une recommandation relative à la prolongation du contrôle temporaire aux frontières
intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace
Schengen», JO L 36 du 11.2.2017, pp. 59; Conseil de l’Union européenne (2017), «Décision d’exécution (UE)
2017/818 du Conseil du 11 mai 2017 arrêtant une recommandation relative à la prolongation du contrôle
temporaire aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement
global de l’espace Schengen», JO L 122 du 13.5.2017, pp. 73.
15Commission européenne (2017), «Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil
intitulée "Préserver et renforcer Schengen"», COM(2017) 570 final du 27.9.2017, p. 4.
16Commission européenne (2017), «État de l’Union: préserver et renforcer Schengen afin d’améliorer la sécurité
et de protéger les libertés de l’Europe», Commission européenne – Communiqué de presse IP/17/3407.
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d’améliorer la sécurité et de prolonger les libertés de l’Europe», la Commission précise en
particulier que (gras ajouté):

À échéance en novembre du délai actuellement accordé aux contrôles aux frontières
intérieures, à la suite de la troisième et dernière prolongation juridiquement possible et
autorisée par le Conseil pour l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège
(au titre de l’article 29 du CFS) en mai cette année, les circonstances exceptionnelles
résultant du contexte de la crise des migrants et des réfugiés sans précédent qui a débuté
en 2015, les lacunes dans la gestion des frontières extérieures par la Grèce et les
mouvements secondaires résultant de ces défaillances ne peuvent plus être
invoqués pour justifier la réintroduction ou la prolongation de contrôles aux
frontières intérieures.17

Comme on le verra plus loin, cette précision de la Commission n’a pas empêché
l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne, la Norvège et la Suède de prolonger leurs
contrôles temporaires aux frontières intérieures sur la base de faits identiques.

2.2. Réintroduction temporaire de contrôles aux frontières en
réaction à la crise des réfugiés : les décisions d’exécution du Conseil
Étant donné que la Commission (et le Conseil) ne peuvent plus invoquer l’article 29 du
CFS, les États Schengen «concernés» ayant l’intention de prolonger (ou de «réintroduire
temporairement») des contrôles aux frontières intérieures ont tenté de chercher du
soutien dans les autres procédures du CFS (par exemple, l’article 25 du CFS). Les États
Schengen ne seront certainement pas autorisés à prolonger leurs contrôles aux
frontières intérieures en vertu de l’article 25 du CFS sur la même base factuelle
(à savoir «la crise migratoire et les mouvements secondaires des migrants sans papiers
et en situation irrégulière»). Comme précédemment indiqué, la Commission européenne
a souligné que la «crise migratoire» ne peut plus être utilisée comme motif au maintien
des contrôles aux frontières intérieures en vertu du CFS.18

Il semble toutefois que cette décision de la Commission n’ait pas dissuadé les États
Schengen «concernés» (à savoir l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne, la Norvège et la
Suède) d’invoquer l’article 25 du CFS en vue de prolonger une nouvelle fois leurs contrôles
aux frontières intérieures. En dépit du libellé des notifications qualifiant les réintroductions
de «temporaires», il est clair que l’intention de ces États membres est de prolonger
les contrôles aux frontières internes en raison de la menace perçue de
«mouvements secondaires de migrants en situation irrégulière». Les cinq États
Schengen semblent clairement tous déplorer l’impossibilité de prolonger les délais fixés
par l’article 29 du CFS, soulignant la persistance de la «menace grave pour l’ordre public
et la sécurité intérieure» causée par les «manquements graves dans la gestion des
frontières extérieures». Par exemple, la notification autrichienne ne vise que les
circonstances qui ont étayé les quatre décisions d’exécution du Conseil sur la base de
l’article 29 du CFS.19De même, l’Allemagne considère que la persistance des
«manquements» dans l’exécution des contrôles aux frontières extérieures et des
mouvements secondaires irréguliers justifie la prolongation («réintroduction temporaire»)
des contrôles aux frontières intérieures.20

17Commission (2017), «Questions & Answers: Preserving and strengthening the Schengen area», Commission
européenne – Fiche MEMO/17/3408.
18 Ibid.
19Délégation autrichienne (2017), «Prolongation de la réintroduction du contrôle temporaire aux frontières
intérieures autrichiennes, conformément au règlement 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)», Bruxelles, document du Conseil nº 13207/17 du 13.10.2017.
20Délégation allemande (2017a), «Prolongation de la réintroduction du contrôle temporaire aux frontières
intérieures allemandes, conformément au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
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Vraisemblablement pour contourner cette incompatibilité, certaines de ces notifications
ont notamment explicitement associé les mouvements (secondaires) des
migrants en situation irrégulière au terrorisme. Le Danemark, par exemple, fait
observer que «le nombre important de migrants en situation irrégulière et de demandeurs
d’asile déboutés dans nos pays voisins qui attendent d’être renvoyés dans leur pays
d’origine ou de transit représente une véritable menace pour la sécurité: certains groupes
terroristes risquent de profiter de leur situation de vulnérabilité» (italique ajouté).21 La
Suède, déplorant l’échéance de la prolongation prévue à l’article 29 du CFS, constate que
les «manquements dans la protection des frontières extérieures persistent et contribuent
à cette menace, en permettant aux terroristes et autres criminels potentiels d’entrer en
toute discrétion dans l’espace Schengen».22 La Norvège estime que les «manquements
dans la protection des frontières extérieures ainsi que les nombreuses migrations
secondaires irrégulières au sein de l’espace Schengen (...) créent de sérieuses menaces
pour la sécurité et l’ordre publics, présentant le risque que des personnes aux desseins
terroristes se glissent parmi les réfugiés».23

Concernant la période de «réintroduction temporaire»/prolongation des frontières
intérieures, tous les États Schengen susmentionnés, à l’exception de l’Allemagne, ont opté
pour la durée totale maximale autorisée en vertu de l’article 25 du CFS, à savoir six mois
(voir illustration 1 ci-dessous).24 Les notifications consacrent peu de lignes, voire
aucune, à la raison pour laquelle, au titre de l’article 25 du CFS, ces États
Schengen estiment que «la durée prévisible de la menace grave» dépasse
30 jours. Conformément au cadre de Schengen, cela sous-entend que les cinq États
membres maintiendront tous les contrôles aux frontières intérieures jusqu’en mai 2018.

Reste à savoir si les frontières intérieures de ces pays disparaîtront véritablement en
mai 2018. Dans une «note libre» datée au 5 septembre 2017, l’Autriche, le Danemark, la
France, l’Allemagne et la Norvège invitent la Commission à proposer des amendements au
CFS, en prolongeant les périodes de contrôles temporaires aux frontières intérieures au
titre de l’article 25 du CFS de trois mois chacune, avec une période maximale de
quatre ans.25 Cet appel semble avoir été entendu par la Commission, qui a présenté une

9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen)», Bruxelles, document du Conseil nº 13142/17 du 12.10.2017.
21Délégation danoise (2017), «Prolongation de la réintroduction du contrôle temporaire aux frontières intérieures
danoises, conformément aux articles 25 et 27 du règlement 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)», Bruxelles, document du Conseil nº 13141/17 du 12.10.2017.
22Délégation suédoise (2017), «Prolongation de la réintroduction du contrôle temporaire aux frontières
intérieures suédoises, conformément à l’article 25 du règlement 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)», Bruxelles, document du Conseil nº 13203/17 du 13.10.2017.
23Délégation norvégienne (2017), «Prolongation de la réintroduction du contrôle temporaire aux frontières
intérieures norvégiennes, conformément aux articles 25 et 27 du règlement 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)», Bruxelles, document du Conseil nº 13205/17 du 13.10.2017.
24L’Allemagne avait à l’origine également annoncé son intention d’introduire/de prolonger temporairement le
contrôle aux frontières intérieures pour une période de six mois [voir délégation allemande (2017a), document
du Conseil nº 13141/17, op. cit.]. Dans une notification ultérieure en date du 11 décembre 2017, l’Allemagne a
annoncé son intention, pour les mêmes raisons, de «réintroduire les contrôles aux frontières pour une période
limitée n’excédant pas trente jours et de les prolonger pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente
jours dans un délai n’excédant pas six mois» [voir délégation allemande (2017b): Prolongation de la
réintroduction du contrôle temporaire aux frontières intérieures allemandes, conformément au
règlement 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), Bruxelles, document
du Conseil nº 15828/17 du 15.12.2017].
25 n.n. (2017), «Non-paper from Austria, Denmark, France, Germany and Norway: Proposal for a targeted
amendment to Article 25 of the Schengen Borders Code concerning the re-establishment of internal border
controls», le 5 septembre (disponible à l’adresse suivante: http://www.statewatch.org/news/2017/oct/eu-
schengen-internal-border-controls-proposal-at-dk-fr-de-no.pdf).
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proposition de modification des articles 25 et 27 du CFS afin de prévoir une (légère)
modification des périodes admissibles de réintroduction temporaire/de prolongation des
contrôles aux frontières intérieures (voir partie 5 ci-après).26

Il n’existe aucune information publique disponible sur la possibilité que la
Commission européenne ait, à ce jour, examiné la compatibilité des notifications
des États Schengen avec le CFS, en particulier au vu de sa propre position selon laquelle
la «crise migratoire et les mouvements secondaires» ne peuvent plus être invoqués pour
justifier ou prolonger les contrôles aux frontières intérieures.

Une lettre adressée par le gouvernement allemand en date du 26 janvier 2018 semble
indiquer qu’une certaine forme d’échange informel a eu lieu entre la Commission
européenne et l’Allemagne. Ce document se rapporte à une lettre de la Commission
européenne datée au 22 décembre 2017. Des passages de celle-ci semblent indiquer
qu’un certain degré de contrôle et de suivi a pu être exercé par la Commission en ce qui
concerne le champ d’application et la légalité des mesures allemandes en vigueur, y
compris les suivants (gras ajouté):

 «Compte tenu de leur intensité et champ d’application moindres, ils se
différencient des contrôles exhaustifs aux frontières extérieures selon l’article 8 du
CFS.»

 «Par exemple, depuis le 12 décembre, nous avons modifié une nouvelle fois
l’intensité des contrôles aux frontières intérieures en ce qui concerne les
transporteurs aériens exploitant des vols en provenance de Grèce vers le territoire
fédéral. Ainsi, les vols déjà contrôlés à l’aéroport de départ en Grèce ne
sont plus intégralement vérifiés dès leur arrivée à un aéroport allemand.
Au lieu de cela, la police des frontières ne réalise que des contrôles
aléatoires, ce qui réduit considérablement les interférences avec le trafic de
passagers transfrontaliers, tout en répondant aux besoins de sécurité.»

 «En toute connaissance de l’importance des contrôles temporaires aux frontières
intérieures dans un espace commun où il n’existe généralement pas de contrôles
aux frontières intérieures, je tiens à préciser qu’il est actuellement nécessaire
d’effectuer ces contrôles d’un point de vue national. En outre, je tiens à
souligner que, malgré le nombre de plaintes, il n’existe aucun élément de
preuve concret démontrant que les contrôles aux frontières intérieures sont
effectués de manière disproportionnée aux frontières terrestres et aériennes
allemandes. Effectuer des contrôles temporaires aux frontières intérieures dans
une situation de menace nationale fait partie intégrante de la souveraineté
nationale des États membres, et cette mission ne devrait pas être
compromise par des obligations de déclaration excessive».

Les phrases indiquées en caractères gras semblent correspondre à une réponse aux
observations formulées dans la lettre de la Commission européenne du
22 décembre 2017. Elles révèlent que la stratégie de «compression» de la Commission
visant à limiter le volume et l’intensité des contrôles continue d’être efficacement
appliquée. Il est intéressant de noter également la référence dans la lettre du
gouvernement allemand au «nombre de plaintes» qui semblent avoir été déposées contre
les contrôles aux frontières intérieures allemandes.

26Commission européenne (2017), «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne les règles applicables à la réintroduction temporaire du contrôle
aux frontières intérieures», Bruxelles, COM(2017) 571 final du 27.9.2017.
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Illustration 1 : Calendrier des contrôles temporaires aux frontières intérieures en
réaction à la crise des réfugiés dans les cas permis par le code frontières Schengen (CFS)
pour la période 2015-2018
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2.3. Réintroduction temporaire de contrôles aux frontières: France
Depuis sa première notification en date du 15 octobre 2015, la France a en permanence
maintenu (temporairement réintroduit) les contrôles aux frontières intérieures (voir
illustration 2 ci-dessous). Le champ d’application de ces contrôles aux frontières
intérieures est toujours resté constant, couvrant l’ensemble des frontières aériennes,
maritimes et terrestres que la France partage avec ses voisins européens. La première
notification, le 15 octobre 2015, couvrait la période du 13 novembre au 13 décembre 2015
et trouvait sa justification dans la 21e conférence des parties à la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques, qui s’est tenue à Paris.27 Les attentats
terroristes qui se sont déroulés ultérieurement en France en 2015, 2016 et 2017 et la
déclaration (et les prolongations) de l’état d’urgence en France ont constitué la base de
presque toutes les notifications françaises visant à réintroduire ou à prolonger les contrôles
aux frontières intérieures (voir illustration 2 ci-après).

Dans toutes les notifications, le gouvernement français a invoqué les dispositions de
l’article 25 du CFS (et auparavant de l’article 23 du CFS de 2006). Concernant les contrôles
temporaires aux frontières intérieures françaises se pose la question de savoir s’ils se
déroulent conformément à l’article 25 du CFS. Selon la notification française faisant suite
à l’attentat terroriste perpétré à Paris le 13 novembre 2015,28 l’article 25 du CFS (ancien
article 23) aurait permis le maintien temporaire des contrôles aux frontières intérieures
de novembre 2015 à mai 2016 (soit durant six mois). Le gouvernement français ne
pouvait donc plus utiliser les événements de l’attentat terroriste de Paris en 2015 pour
justifier une prolongation au-delà de mai 2016. Qu’elle soit fortuite ou intentionnelle, la
période suivante de contrôles temporaires aux frontières intérieures, du 27 mai au
26 juillet 2016, s’est vue justifier par l’organisation en France de l’UEFA Euro 2016 et du
Tour de France 2016.29

L’attentat terroriste perpétré à Nice le 14 juillet 2016 a précipité un prolongement de l’état
d’urgence en France (jusqu’au 31 octobre 2017). À la suite de ces événements, le
gouvernement français a indiqué son intention de «réintroduire temporairement» les
contrôles aux frontières intérieures, d’abord du 27 juillet 2016 au 26 janvier 2017 (à
savoir la période maximale de six mois autorisée en vertu de l’article 25 du CFS).30 Les

27Délégation française (2015), «Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures françaises
conformément aux articles 23 et 24 du règlement (CE) nº 562/2006 établissant un code communautaire relatif
au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)», Bruxelles, document
du Conseil nº 13171/15 du 22.10.2015.
28Délégation française (2015), «Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures françaises
conformément aux articles 23 et 24 du règlement (CE) nº 562/2006 établissant un code communautaire relatif
au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)», Bruxelles, document
du Conseil nº 15181/1/15 REV 1 du 15.12.2015.
29Délégation française (2016), «Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures françaises
conformément aux articles 25 et 27 du règlement (CE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)», Bruxelles, document du Conseil
nº 9506/16 du 27.5.2016.
30Délégation française (2016), «Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures françaises
conformément aux articles 25 et 27 du règlement (CE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)», Bruxelles, document du Conseil
nº 11514/16 du 27.7.2016. Il convient de souligner le lien revendiqué par le gouvernement français entre le
terrorisme et les mouvements migratoires, étant donné que la notification se réfère au fait que «[le] contexte
migratoire actuel renforce le lien entre la menace terroriste et le passage aux frontières. En effet, le volume des
flux aux frontières extérieures de l’Union européenne et la proximité géographique des routes migratoires avec
les régions sources de la menace terroriste facilitent la venue dans l’espace Schengen et sur le territoire national
d’individus [...] susceptibles d’avoir un projet terroriste en France» (italique ajouté). Une référence similaire au
lien entre migration et terrorisme est invoquée dans la notification française du 26 décembre 2016 [voir
délégation française (2017), «Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures françaises
conformément aux articles 25 et 27 du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)», Bruxelles, document du Conseil
nº 5055/17 du 10.1.2017].
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notifications françaises ultérieures «ont prolongé» cette période de contrôles aux
frontières intérieures d’abord au 15 juillet 201731 puis au 31 octobre 2017, chacune de ces
prolongations coïncidant avec la prorogation de l’état d’urgence en France. La notification
du 26 décembre 2016 (concernant les contrôles aux frontières intérieures du 27 janvier
au 15 juillet 2017) est particulièrement inquiétante. La seule différence dans les
circonstances de fait entre la notification française du 25 juillet 2016 et celle du
26 décembre 2016 est la prorogation de l’état d’urgence en France. Il est permis
de se demander s’il existait des circonstances de fait suffisamment différenciées
présentant «une grave menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure» et
permettant de justifier une nouvelle période de contrôles temporaires aux
frontières intérieures selon l’article 25 du CFS (voir illustration 2 ci-dessous).

De même, il est possible de se référer aux notifications françaises du 16 juin et du
3 octobre 2017, qui ont «rétabli» les contrôles temporaires aux frontières intérieures à
partir du 16 juillet jusqu’au 31 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018,
respectivement. En supposant que les attentats terroristes perpétrés en France en 2017
représentent une «nouvelle» menace qui justifie la réintroduction temporaire du contrôle
aux frontières intérieures le 16 juillet 2017, la notification française du mois
d’octobre 2017 semble se fonder sur des circonstances factuelles (presque identiques),
avec pour principale différence la «fin» de l’état d’urgence en France le 31 octobre 2017
et l’adoption ultérieure de la loi française sur la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme. Il est impossible d’imaginer la manière dont les changements dans
l’acquis juridique français pourraient être considérés comme suffisants pour
permettre une prolongation des contrôles temporaires aux frontières intérieures
au-delà de la limite de six mois prévue à l’article 25 du CFS.

La compatibilité de la réintroduction par la France des contrôles aux frontières intérieures
a fait l’objet d’une décision du Conseil d’État le 28 décembre 2017.32L’affaire a été
présentée par l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers et
autres [y compris le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et la
Cimade], laquelle a demandé au Conseil d’État d’annuler la décision du gouvernement
français de proroger la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures du
1er novembre 2017 au mois d’avril 2018.33

Lors de l’examen de la légalité de la dernière notification écrite de la France, le Conseil
d’État a reconnu que, depuis le 13 novembre 2015, le gouvernement français a demandé
à neuf reprises de prolonger les contrôles aux frontières intérieures, sans jamais dépasser
les six mois. À la lumière des éléments de preuve fournis par le gouvernement concernant
le «niveau élevé de menace terroriste en France», le Conseil d’État a conclu que cette
nouvelle menace constituait un motif suffisant pour justifier une nouvelle application de
l’article 25 du CFS en raison de «la durée prévisible de la menace grave si elle est
supérieure à trente jours» (paragraphe 8 de la décision). Dans son arrêt, le Conseil d’État
français s’est notamment penché sur la question de savoir si les réintroductions de contrôle
aux frontières intérieures françaises respectaient les limitations de durée prévues à

31Voir délégation française (2017), document du Conseil nº 5055/17, op. cit., et la délégation française (2017)
«Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures françaises conformément aux articles 25 et 27
du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen)», Bruxelles, document du Conseil nº 10365/17 du 21.6.2017,
respectivement.
32Conseil d’État, le 28 décembre 2017, «Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers et
autres», affaire nº 415291 (disponible sur http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/
Sélection-des-décisions-in-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-A-28-décembre-2017-
Association-nationale-d-aide-aux-frontières-pour-les-étrangers-et-autres).
33 Ibid, point 1.
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l’article 25 du CFS. Le Conseil d’État, se référant à la recommandation de la Commission
C(2017) 6560, a considéré ce qui suit:

«D’autre part, si l’article 25 précité limite la durée maximale de la réintroduction d’un contrôle
aux frontières intérieures à six mois, il ne fait pas obstacle, en cas de nouvelle menace ou de
menace renouvelée pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, à la mise en place à nouveau
d’un contrôle aux frontières pour une autre période d’une durée maximale de 6 mois»
(italique ajouté).34

Toutefois, cette lecture est directement incompatible avec la version actuelle de l’article 25
du CFS, qui ne s’applique qu’aux «nouvelles menaces» et ne peut être appliqué aux
«menaces renouvelées» (lorsque l’article 25, paragraphe 2, du CFS s’appliquerait). De
nombreux universitaires, dont MM. Paul Cassia et Sébastian Platon, tous deux
professeurs, ont critiqué cette interprétation (abusive) de la nature restrictive de la période
de six mois fixée par l’article 25 du CFS par le Conseil d’État français.35Comme indiqué par
M. Platon, le raisonnement suivi par le Conseil d’État est troublant pour deux raisons:
1) «la recommandation en question n’est pas contraignante et, partant, ne peut pas
être utilisée comme fondement d’un raisonnement juridique», et 2) «le Conseil d’État
déforme la recommandation en question. […] Le raisonnement suivi par le Conseil
d’État est donc extrêmement trompeur lorsqu’il étend cette possibilité à la situation d’une
menace renouvelée pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. En effet, la menace
invoquée par le gouvernement n’est pas nouvelle par nature. Elle n’est que la
persistance de la menace qui a justifié la réintroduction initiale du contrôle des frontières
en 2015».36

Le Conseil d’État a également conclu que les mesures françaises ne touchent que le
principe de libre circulation des personnes d’une manière proportionnelle à l’objectif de
politique publique poursuivi; en outre, il a également déclaré que la décision n’a pas pour
objectif ou pour effet une violation du droit d’asile. Il a donc décidé de ne pas renvoyer la
question devant la CJUE à Luxembourg et a déclaré irrecevables les demandes de
l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers et autres.

34 Ibid, point 7.
35Voir Cassia P. (2017), «Le Conseil d’État décode Schengen», le 29 décembre (https://blogs.mediapart.fr/paul-
cassia/blog/291217/le-conseil-d-etat-decode-schengen); Platon S. (2018), «30 days, six months… forever ?
Border control and the French Council of State», «Verfassungsblog on matters constitutional», le 9 janvier
(https://verfassungsblog.de/30-days-six-months-forever-border-control-and-the-french-council-of-state/).
36Platon (2018), op. cit.
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Illustration 1. Calendrier des contrôles temporaires aux frontières intérieures autorisés
en vertu de l’article 25 du CFS (France) pour la période 2015-2018
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2.4. Autres réintroductions temporaires de contrôles aux frontières
intérieures depuis 2016
Entre la mi-2016 et décembre 2017, huit pays ont temporairement réintroduit les
frontières intérieures de l’espace Schengen en raison d’inquiétudes pour la sécurité
publique/l’ordre public à la suite d’événements ayant lieu sur leur territoire. Outre la
France ayant réintroduit temporairement les frontières intérieures en raison de la coupe
de l’UEFA Euro 2016 et du Tour de France en 2016 (voir ci-dessus), on compte:

 La Pologne (du 4 juillet au 2 août 2016) pour le sommet de l’OTAN (les 8 et
9 juillet), les Journées mondiales de la jeunesse (du 25 au 31 juillet) et le
pèlerinage du Saint-Père en Pologne (du 28 au 31 juillet);

 Malte (du 21 janvier au 9 février 2017) pour le sommet informel de Malte en 2017
(le 3 février) et la réunion des hauts fonctionnaires du plan d’action commun de la
Valette (du 8 au 9 février);

 le Portugal (du 10 au 14 mai 2017) pour le pèlerinage du Saint-Père au sanctuaire
de Notre-Dame de Fatima au Portugal (les 12 et 13 mai 2017);

 l’Italie (du 10 au 30 mai 2017) pour le sommet du G7 (les 26 et 27 mai 2017);
 l’Allemagne (du 12 juin au 11 juillet 2017) pour le sommet du G20 à Hambourg

(les 7 et 8 juillet 2017);37

 la Norvège (du 26 août au 25 septembre 2017) pour le championnat du monde
de cyclisme sur route de l’UCI (du 16 au 24 septembre 2017); et

 la Suède (du 12 au 19 novembre 2017) pour le sommet social pour des emplois
et une croissance équitables (le 17 novembre 2017).

37À cet égard, la notification initiale du 15 mai 2017 ne contenait pas les dates précises de la réintroduction des
frontières intérieures pour des «raisons de sécurité». Une notification ultérieure par l’Allemagne, moins d’une
semaine avant le début de l’introduction des contrôles temporaires aux frontières intérieures indiquait les dates
spécifiques.
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3. CONTRÔLES INTÉRIEURS DE POLICE SUR LA BASE DES
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE DE L’UNION EUROPÉENNE
Le CFS permet l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes des
États membres de l’Union pour autant qu’il ne s’agisse pas de «contrôles aux
frontières». L’article 23 du CFS précise que la suppression du contrôle aux frontières
intérieures «ne porte pas atteinte à l’exercice des compétences de police par les autorités
compétentes de l’État membre en vertu du droit national». Cette même disposition prévoit
que les contrôles intérieurs de police ne peuvent être considérés comme équivalant à
l’exercice des vérifications aux frontières, lorsque les mesures de police remplissent les
quatre conditions suivantes:

1. n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;
2. sont fondées sur des informations générales et l’expérience des services de

police relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent,
notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière;

3. sont conçues et exécutées d’une manière clairement distincte des vérifications
systématiques effectuées sur les personnes aux frontières extérieures;

4. sont réalisées sur la base de contrôles par sondage.

La légalité et la portée exacte de la manière dont les contrôles intérieurs de police sont
mis en œuvre par les autorités répressives des États membres se sont révélées sujettes à
controverse dans la pratique. La jurisprudence de la CJUE a fourni des indications
importantes pour évaluer la conformité des «contrôles par sondage» aux frontières
intérieures des États membres organisés en l’absence de réintroduction temporaire
(officielle) de contrôles aux frontières avec la législation de l’Union.

Dans de précédents arrêts, la CJUE a stipulé que «l’exercice des compétences de police ne
peut, en particulier, être considéré comme équivalant à l’exercice des vérifications aux
frontières lorsque les mesures de police: i) n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières
[…] et [sont] exécutées d’une manière clairement distincte des vérifications systématiques
des personnes aux frontières extérieures; iv) sont réalisées sur la base de vérifications
réalisées à l’improviste» (italique ajouté).38 La CJUE a jugé que la conformité de ces
contrôles avec le CFS «devrait être assurée par les précisions et les limitations encadrant
l’exercice pratique des compétences de police dont jouissent les États membres,
encadrement qui devrait être de nature à éviter un tel effet équivalent» (italique ajouté).39

La Cour a particulièrement insisté sur la nécessité que ce cadre national permette
d’essayer les objectifs de définition de l’intensité, de la fréquence et de la sélectivité des
contrôles d’identité de police.

Les détails de ce cadre d’intervention ont été examinés dans l’arrêt du 21 juin 2017, A
(C-9/16), relativement à l’Allemagne. Le litige portait sur le franchissement à pied, par
le requérant, du Pont de l’Europe de Strasbourg (France) vers Kehl (Allemagne), à la suite
de quoi il s’est rendu à la gare ferroviaire. À la gare, deux officiers d’une patrouille de la
police fédérale allemande l’ont contrôlé. Sur le fondement de l’article 23, paragraphe 1,
point 3, de la Gesetz über die Bundespolizei (loi allemande sur la police fédérale, ci-après
le «BPolG»), ces officiers ont effectué un contrôle d’identité. Le requérant s’y étant opposé
avec violence, il lui a été reproché d’avoir commis une infraction de résistance à un agent
de la force publique visée à l’article 113, paragraphe 1, du code pénal allemand.

38Se référer aux arrêts du 22 juin 2010, «Melki et Abdeli», affaires C-188/10 et C-189/10, EU:C:2010:363,
point 70, et du 19 juillet 2012, «Adil», affaire C-278/12 PPU, EU:C:2012:508, point 54.
39Arrêt du 19 juillet 2012, «Adil», C-278/12 PPU, EU:C:2012:508, point 70.
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La juridiction nationale allemande a posé deux questions préjudicielles à la CJUE: d’une
part, convient-il d’interpréter l’article 67, paragraphe 2, du traité FUE, ainsi que les articles
20 et 21 du [CFS] en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui accorde
aux services de police la prérogative de procéder – dans une bande territoriale large de
30 kilomètres – au contrôle de l’identité d’une personne, «indépendamment du
comportement de celle-ci et indépendamment de l’existence de circonstances
particulières» en vue de prévenir ou de faire cesser l’entrée illégale ou en vue de prévenir
les infractions sans qu’il y ait pour autant une réintroduction temporaire du contrôle à la
frontière ? D’autre part, convient-il d’interpréter lesdits articles en ce sens qu’ils s’opposent
à une réglementation nationale qui accorde aux services de police, à bord des trains et
dans l’enceinte des installations ferroviaires, la prérogative d’arrêter brièvement et
d’interroger toute personne, en vue de prévenir ou de faire cesser l’entrée illégale sur le
territoire de cet État membre, et de lui demander de produire les documents d’identité ou
les documents de franchissement de frontière dont elle est porteuse ?

En réponse à ces questions, la CJUE a fixé un certain nombre de normes et de
critères de référence afin de définir la légalité du cadre national, principalement:

 en premier lieu, l’encadrement exigé doit être suffisamment précis et détaillé afin
que les mesures de contrôles autorisées puissent elles-mêmes faire l’objet de
contrôles (point 41); le droit national doit fournir les précisions et limitations à la
compétence conférée (point 38), en particulier en ce qui concerne l’intensité et la
fréquence des contrôles (point 57 de l’arrêt);

 en deuxième lieu, la législation nationale doit guider le pouvoir d’appréciation
dont disposent les autorités de police dans l’application pratique des contrôles
d’identité (point 39), de manière à ce qu’il s’agisse d’une compétence «d’une part,
limitée à la zone frontalière de l’État membre avec d’autres États membres et,
d’autre part, indépendante du comportement de la personne contrôlée et de
circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public» (point
39);

 en troisième lieu, «plus sont nombreux les indices de l’existence d’un possible
effet équivalent (...) plus les précisions et les limitations conditionnant l’exercice
par les États membres de leur compétence de police dans une zone frontalière
doivent être strictes et strictement respectées» (point 40). En d’autres termes, plus
les preuves de l’existence des effets équivalents sont nombreuses, plus l’exigence
de sécurité juridique est importante;

 en quatrième lieu, les objectifs publics des contrôles de police doivent se
distinguer des «contrôles aux frontières», comme le prévoit l’article 2,
paragraphe 10, du CFS (point 42).40

En l’absence d’un tel encadrement, la Cour a conclu dans l’affaire C-9/16 qu’il ne pourrait
être considéré que «lesdits contrôles, d’une part, ont lieu de manière sélective, échappant
ainsi au caractère systématique que revêtent les vérifications aux frontières, et, d’autre
part, constituent des mesures de police appliquées sur la base de vérifications réalisées à
l’improviste» (point 62). La CJUE a jugé qu’il revient à la juridiction nationale de
déterminer si la législation nationale respecte ces normes (point 61).

En ce qui concerne la mesure dans laquelle le CFS s’oppose à une loi nationale visant à
permettre aux autorités de police d’effectuer, à bord des trains et dans l’enceinte des
installations ferroviaires de cet État membre, des contrôles d’identité ou des documents
de franchissement de frontière de toute personne, la Cour a jugé que «l’objectif [...]

40Conformément à cette disposition, des «vérifications aux frontières» désignent les vérifications effectuées aux
points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes peuvent être autorisées à entrer sur le territoire
des États membres ou à le quitter.
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poursuivi par la disposition en cause au principal, n’implique pas, à lui seul, que les
contrôles effectués en application du BPolG aient un effet équivalent à celui des
vérifications aux frontières» (points 51 et 68). Toutefois, elle a indiqué que, à la différence
des contrôles d’identité classiques, le «seul objectif [des contrôles à bord des trains et
dans les installations ferroviaires est] de prévenir ou de faire cesser une entrée illégale
sur le territoire fédéral allemand, ce qui pourrait constituer un indice que ces contrôles ont
un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières».

La Cour de justice a jugé que le droit allemand «ne prévoit aucune règle particulière
concernant ledit champ d’application dans lequel les vérifications prévues par ladite
disposition peuvent avoir lieu et ne distingue, dès lors, pas entre l’exercice de tels contrôles
dans une zone frontalière et l’exercice de ceux-ci sur le reste du territoire national» (point
69). Ici, la Cour a rappelé le critère de référence de la sécurité juridique (point 72).
Il existe par ailleurs une autre affaire allemande pendante sur une décision préjudicielle
portant sur un sujet similaire.41

Dans le rapport semestriel sur le fonctionnement de l’espace Schengen (du
1er novembre 2011 au 30 avril 2012)42, la Commission européenne a publié des lignes
directrices dans l’annexe II «pour garantir une mise en œuvre et une interprétation
cohérentes de l’acquis de Schengen», y compris des mesures de police dans les zones
frontalières intérieures. Elles soulignent la nécessité d’évaluer la manière dont ces
contrôles sont mis en œuvre dans la pratique, afin de vérifier leur proportionnalité par
rapport à leurs objectifs.

Les lignes directrices indiquent que «lorsque la Commission est confrontée à des
allégations sérieuses faisant état de vérifications effectuées dans des zones frontalières
intérieures, comme indiqué dans le rapport de 2010, elle doit chercher à obtenir des
statistiques concrètes auprès des États membres; elle peut donc demander à l’État
membre concerné de lui communiquer des informations sur les vérifications effectuées à
la frontière pendant une période donnée (mentionnant les dates, lieux, motifs et l’autorité
nationale responsable), et de lui expliquer en quoi ces vérifications ont contribué à
atteindre les objectifs définis dans sa législation nationale ou ses stratégies, entre autres
la lutte contre la criminalité transfrontière». (italique ajouté). À cet égard, les lignes
directrices stipulent que «[dans] ce contexte, la Commission tiendra compte de l’existence
d’une analyse de risque et du fait que l’État membre concerné prend des mesures non
seulement dans la zone frontalière intérieure, mais aussi en d’autres endroits sur son
territoire» (pp. 16 et 17).

La Commission européenne a présenté une recommandation relative à des contrôles
de police proportionnés et à la coopération policière dans l’espace Schengen en

41Référence pour une décision préjudicielle formée par l’Amtsgericht Kehl (tribunal district de Kent, Allemagne)
déposée le 21 juin 2016, «Procédures pénales contre C.» (affaire C-346/16) (2016/C 335/46), qui traite les
questions suivantes: en premier lieu, la législation communautaire exclut-elle le droit national qui donne aux
autorités de police de l’État membre en cause la compétence de chercher un article, quel que soit le
comportement de l’auteur de cet article et les circonstances particulières, en vue d’empêcher ou d’arrêter les
entrées irrégulières sur le territoire de cet État membre ou de prévenir certains actes criminels dirigés contre la
sécurité ou la protection de la frontière ou commises en relation avec le franchissement de la frontière, en
l’absence de toute réintroduction temporaire des contrôles aux frontières ? En second lieu, l’Union européenne
empêche-t-elle la législation ou la pratique nationales permettant à une juridiction pénale dans cet État membre
d’utiliser des éléments de preuve au détriment de la personne poursuivie, bien que ces éléments aient été
obtenus à la suite d’une mesure étatique qui viole le droit communautaire ? Il est probable que la CJUE laissera
ici aussi à la juridiction nationale le soin de déterminer si les normes de l’Union susmentionnées sont respectées
dans le système juridique national.

42Commission européenne, «Rapport semestriel sur le fonctionnement de l’espace Schengen»,
1er novembre 2011 – 30 avril 2012, COM(2012) 230 final, Bruxelles, du 16.5.2012.
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mai 201743, qui révise les lignes directrices antérieures de la Commission publiées
en 2012. Le message principal de la recommandation vise à encourager les États membres
à «faire un meilleur usage de leurs compétences de police et à donner la priorité aux
contrôles de police avant de décider de la réintroduction temporaire du contrôle aux
frontières intérieures» (paragraphe 13), en particulier grâce à l’intensification des
contrôles de police sur l’ensemble du territoire et «sur les principales voies de transport,
y compris les zones frontalières» et au recours «à des technologies modernes pour
surveiller les véhicules et les flux de circulation» qui, dans tous les cas, doivent être soumis
aux «règles applicables concernant la vidéosurveillance, y compris les garanties en matière
de protection des données» (paragraphe 8).

La recommandation de 2017 insiste fortement sur les «responsabilités qui incombent aux
États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure»
(paragraphe 4), ce qui, dans le cadre du système de gouvernance de Schengen, constitue
une déclaration relativement sensible. En effet, en insistant sur les responsabilités des
États membres en matière de sécurité intérieure, la Commission européenne pourrait
laisser penser qu’elle autorise l’existence d’une porte dérobée permettant d’inverser
l’européanisation et la «lisbonnisation» en ce qui concerne la politique commune des
frontières de l’Union et Schengen.

En revanche, il convient de se féliciter du fait que la recommandation précise que les
mesures ne devraient pas créer «d’obstacle à la libre circulation des personnes et des
marchandises qui ne serait pas nécessaire, justifié et proportionné au regard de telles
menaces [qui pèsent sur son ordre public ou sa sécurité intérieure] et à ce que ces mesures
respectent intégralement les droits fondamentaux et notamment le principe de non-
discrimination» (paragraphe 14). Cette recommandation met également l’accent sur la
nécessité de tenir compte des avis, inquiétudes et intérêts des États membres voisins lors
de la mise en œuvre de ces contrôles de police, en particulier «pour supprimer les
obstacles juridiques ou opérationnels à la pleine utilisation de tous les instruments de
coopération policière opérationnelle transfrontière».

Y sont toutefois ajoutées des déclarations incertaines et assez problématiques, comme au
paragraphe 19: «Ainsi que l’a montré la récente crise migratoire, les mouvements
secondaires non contrôlés de migrants en situation irrégulière peuvent constituer une
grave menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure», ou au paragraphe 6: «Ces
contrôles peuvent se révéler plus efficaces que le contrôle aux frontières intérieures,
notamment parce qu’ils sont plus souples que le contrôle statique aux frontières à certains
points de passage frontaliers et qu’ils peuvent plus facilement être adaptés à des risques
évolutifs». De même, c’est précisément cette flexibilité dans le recours aux contrôles
d’identité de la police qui peut brouiller la frontière entre ce qui est et ce qui n’est
pas équivalent à un contrôle aux frontières, ou de ce qui constitue un abus de la
police dans le cadre de l’espace Schengen.

En outre, la recommandation de la Commission fait usage d’un langage qui, dans
certains passages, jette le doute sur les notions de «sécurité publique» ou de
«sécurité intérieure» avec la notion d’asile. Cette problématique est d’autant plus
visible lorsqu’elle associe des menaces telles que «le terrorisme» aux «mouvements
secondaires des personnes qui ont irrégulièrement franchi les frontières extérieures», qui
peuvent inclure des demandeurs d’asile. Chacun de ces phénomènes exigent une
évaluation différenciée ou séparée de leurs nature, ampleur et mesures politiques. Ce que
la recommandation ne précise pas expressément est que le contrôle de
proportionnalité de ces mesures de la police nationale demeure entre les mains

43Commission européenne, Recommandation
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de la Commission européenne et a été «européanisé» dans le champ
d’application du cadre de gouvernance de Schengen.

L’exécution quotidienne des critères de référence de la CJUE demande en outre une
évaluation régulière de la manière dont ces contrôles de la politique interne et
toute activité opérationnelle transfrontière conjointe de la police [patrouilles et
opérations communes, ou équipes communes d’enquête (ECE)] entre deux ou plusieurs
États membres ont effectivement lieu dans la pratique, au titre du CFS et de la charte des
droits fondamentaux de l’Union. La notion d’«ordre public et de sécurité intérieure»,
lorsqu’elle est utilisée dans la mise en œuvre du droit de l’Union ou dans le cadre des
activités de contrôle, directement ou indirectement pertinentes du point de vue du droit
de l’Union, doit être considérée à la lumière des traités de l’Union, des normes du CFS et
de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union.

Il existe d’importantes lacunes dans les connaissances relatives aux utilisations
quantitatives et aux effets qualitatifs des contrôles intérieurs de police dans les États
membres de l’Union. De telles lacunes rendent une évaluation de la proportionnalité et de
la légalité impossible dans la pratique. Cela requiert un aperçu exhaustif et
systématique ou des statistiques sur l’utilisation de ces contrôles intérieurs de
police par tous les États membres. Combien de contrôles ont été effectués ? Que nous
indique ce nombre quant à la proportionnalité de ces mesures policières, afin d’empêcher
que la police devienne de fait la gardienne de frontières floues ? Et quels sont les critères
précis pour la sélection des personnes à contrôler ?

Le gouvernement allemand a fourni des statistiques utiles sur l’utilisation des contrôles
fondés sur le BPolG en réponse aux questions parlementaires concernant les contrôles
intérieurs de police: en 2015, près de 2 millions de contrôles ont été effectués sur la base
de l’article 23, paragraphes 1 et 3, du BPolG (contrôles d’identité dans un rayon de 30 km)
contre 1,5 million en 2016.44 Le relevé systématique de l’utilisation du système
d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) par les acteurs nationaux
pourrait être un bon moyen de recueillir ces informations. Les données enregistrées
pourraient être utilisées en tant qu’indicateur illustrant la fréquence des contrôles
et l’identité des personnes contrôlées. Ces données pourraient donc être utilisées
pour déterminer si les contrôles d’identité par la police correspondent de fait à
des contrôles aux frontières.

44Réponses du gouvernement allemand aux questions parlementaires: voir BT 18/11058, 1.2.2017, p. 6.
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4. CLÔTURES AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES ET
INTÉRIEURES DE L’ESPACE SCHENGEN
Avant la mi-2015 et l’éclatement de ladite crise humanitaire des réfugiés en Europe, seules
l’Espagne (achèvement en 2005 et extension en 2009), la Grèce (achèvement en 2012)
et la Bulgarie (en réponse à la Grèce, achèvement en 2014) ont eu recours à la
construction de clôtures aux frontières extérieures, afin d’empêcher les migrants et les
réfugiés d’atteindre leur territoire. Les développements récents indiquent que les espaces
d’exception et les «non-lieux» sont devenus la nouvelle norme.45

Contrairement à ce qui est prévu à l’article 14 du CFS, à savoir que «[l’]entrée ne peut
être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus»,
un nombre croissant d’États membres a progressivement entrepris d’ériger des murs ou
des clôtures aux frontières afin d’empêcher sans distinction les migrants et les demandeurs
d’asile d’accéder à leurs territoires nationaux. Sans mention explicite de la réglementation
européenne sur la mise en place de clôtures aux frontières extérieures de l’espace
Schengen, ces pays ont érigé des barrières entre l’Union européenne et les pays tiers
(Maroc, Russie), y compris les pays candidats à l’adhésion [l’ancienne République
yougoslave de Macédoine (ARYM), la Serbie, la Turquie], ainsi qu’un pays candidat à
Schengen (la Croatie). Des clôtures ont été également construites dans l’espace Schengen,
telles que celle entre l’Autriche et la Slovénie (voir illustration 3 ci-dessous, les clôtures
sont marquées en rouge). Dans l’intervalle, la Cour européenne des droits de l’homme à
Strasbourg a examiné les pratiques de l’Espagne à Melilla. Cette affaire constitue un
précédent important dans le contexte des murs et clôtures érigés aux frontières dans
l’Union européenne.

4.1. Évolutions récentes: l’Europe érige des clôtures
Depuis le début de la crise des réfugiés, l’Union européenne a connu un «effet domino»
notable en ce qui concerne la construction et le développement de murs et de clôtures à
ses frontières. Les décisions prises unilatéralement par certaines pays de l’espace
Schengen d’ériger des clôtures aux frontières et de réintroduire le contrôle aux frontières
intérieures ont encouragé certains pays voisins à suivre leur exemple.46L’annexe 2 illustre
cet effet domino.

En avril 2016, il a été estimé que:

Les pays européens ont construit ou commencé à construire 1 200 km de clôtures
anti-migrants pour un coût d’au moins 500 millions d’euros [...]. Cette
distance représente près de 40 % de la longueur de la frontière des États-Unis avec
le Mexique. (gras ajouté)47

La longueur des clôtures tout comme les coûts afférents à leur installation ont augmenté
depuis lors. Le premier ministre hongrois Viktor Orbán a fait valoir que, depuis
septembre 2017, la Hongrie à elle seule a dépensé 800 millions d’euros pour la
construction de clôtures aux frontières et a demandé à l’Union européenne d’en payer la

45 Gammeltoft-Hansen, T. et J. Vedsted-Hansen (eds.) (2016), Human Rights and the Dark Side of Globalisation:
Transnational law enforcement and migration control, Abingdon: Routledge.
46Wodak «Borders, Fences, and Limits – Protecting Austria From Refugees: Metadiscursive Negotiation of
Meaning in the Current Refugee Crisis»,Journal of Immigrant & Refugee Studies, vol. 0, nº 0, 2017.
(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15562948.2017.1302032).
47Baczynska G. & S. Ledwith (2016), «How Europe built fences to keep people out», Reuters, le 4 avril 2016
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-fences-insight/how-europe-built-fences-to-keep-people-
out-idUSKCN0X10U7.
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moitié «en signe de solidarité».48Cette demande a rapidement été rejetée par la
Commission européenne, qui a alors répondu que l’argent de l’Union n’est pas destiné à
la construction de clôtures ou de barrières aux frontières extérieures. 49

Illustration 3. Carte des nouvelles clôtures aux frontières dans l’espace Schengen*

Source: HCR (2017) «Border fences and internal border controls in Europe», mars 2017.
(https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/55249).

* La clôture de la Lituanie se trouve le long de l’enclave russe de Kaliningrad et n’est pas commune à la
Biélorussie.

Parmi les points les plus complexes propres aux murs et clôtures aux frontières, il convient
de noter le rôle et la responsabilité des agences de l’Union, telles que Frontex/le corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui a déployé des officiers pour aider les
États membres à procéder à des contrôles aux frontières et à surveiller la frontière serbo-
hongroise. En outre, tandis qu’actuellement l’Union européenne ne finance pas
directement les fils barbelés et constructions métalliques des États membres, le
financement de l’Union peut être utilisé pour l’équipement de ces clôtures avec des
systèmes de surveillance, des radars, des caméras et autres instruments. Ces fonds sont

48Nielsen N. (2017) «Hungary demands EU payments for border wall», EU Observer, Bruxelles, le
1er septembre 2017, (https://euobserver.com/migration/138849).
49Nielsen N. (2017) «Hungary demands EU payments for border wall», EU Observer, Bruxelles, le
1er septembre 2017, (https://euobserver.com/migration/138849).
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alloués aux projets de recherche et aux budgets de sécurité à partir du Fonds pour les
frontières extérieures et du FSI-Frontières et Visa.

Le récent rapport de l’Institut transnational (TNI) indique que, «à partir de 2007-2010, les
fonds de l’Union ont contribué au déploiement de 545 systèmes de surveillance des
frontières couvrant 8 279 kilomètres de frontières extérieures de l’Union, et de 22 347
outils de surveillance des frontières».50Le même rapport souligne que différents projets de
militarisation des frontières de l’Union sont en cours, y compris au moyen de l’utilisation
de drones et d’autres systèmes semi-automatiques.51Les murs et clôtures aux frontières
devraient-ils pour autant bénéficier de ce soutien financier supplémentaire de l’Union ?

4.1.1 La Hongrie contre ses voisins

En réponse à la crise humanitaire des réfugiés en Europe, la Hongrie a été parmi les
premiers pays à entreprendre la construction d’une clôture de barbelés afin d’empêcher
les demandeurs d’asile et les migrants d’atteindre son territoire. Le gouvernement
hongrois a également formé et recruté 3 000 «chasseurs de frontière» dont l’objectif est
de protéger la clôture en arrêtant et/ou en renvoyant les personnes l’ayant franchie.52

En outre, le 4 septembre 2015, le Parlement hongrois a adopté la loi CXL de 2015 sur la
modification de certaines lois relatives à la gestion de la migration de masse («loi
modificative»), qui est entrée en vigueur le 15 septembre 2015.53Ces modifications ont
été intégrées dans le code pénal hongrois, ce qui fait du franchissement «illégal» de la
frontière une infraction pénale passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 3 ans
(article 352/A de la loi C/2012 du code pénal hongrois). En outre, la destruction des
frontières et le fait de faire obstacle à la construction de la frontière deviennent également
des infractions pénales passibles respectivement de 5 ans (conformément à l’article 352/B
de la loi C/2012 du code pénal) et de 1 an (article 352/C de ladite loi) d’emprisonnement.

En outre, de nouvelles modifications ont été adoptées en juillet 2016. Elles ont introduit
un «régime frontalier opérationnel» qui permet aux garde-frontières d’accélérer les
procédures de contrôle des frontières et de retour.54En octobre 2016, le Forum consultatif
de Frontex, qui est composé d’acteurs de la société civile et d’organisations
internationales, en ce compris les agences de l’Organisation des Nations unies, telles que
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM), avait déjà fait part de ses vives inquiétudes à
l’officier aux droits fondamentaux, à Frontex et au conseil d’administration sur la situation
à la frontière murée entre la Serbie et la Hongrie:

50Jones C. (2017) «Market Forces: The development of the EU Security-Industrial Complex», rapport du TNI du
25 août 2017. (https://www.tni.org/en/publication/market-forces-the-development-of-the-eu-security-
industrial-complex).
51Le rapport du TNI indique que ces projets, dont «SafeShore (5,1 millions d’euros), RANGER (8 millions d’euros)
et ALFA (4,6 millions d’euros), visent à renforcer la surveillance des frontières, notamment par l’utilisation de
drones. Un projet antérieur, TALOS [13 millions d’euros (...)] a même tenté de développer un robot automatisé
de contrôle des frontières».
52Thorpe N. (2016) «Migrant crisis: Hungary police recruit "border-hunters"», BBC News, Budapest, le
2 septembre 2016 (http://www.bbc.com/news/world-europe-37259857).
53BIROSAG (2015), «Communication: On the amendment of certain Acts related to the management of mass
migration"», le 22 septembre 2015. (http://birosag.hu/en/media/aktualis/communication-amendment-certain-
acts-related-management-mass-migration).
54Article 71/A, paragraphe 1, modifié de la loi LXXX de 2007 sur l’asile, et article 5, paragraphe 1 bis, récemment
ajouté, de la Loi LXXXIX de 2007 sur les frontières étatiques. Description trouvée dans le Comité Helsinki
hongrois (2016), «Hungary: Recent legal amendments further destroy access to protection, April-June 2016»,
informations succinctes mises à jour par le Comité Helsinki hongrois le 15 juin 2016
(https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC-Hungary-asylum-legal-amendments-Apr-June-2016.pdf).
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[L]a nouvelle loi de juillet 2016 sur les mesures de contrôle aux frontières oblige,
entre autres, les officiers à renvoyer des migrants appréhendés dans un rayon
de 8 km autour de la frontière à la clôture qui sépare le pays de la Serbie. La
nouvelle mesure transfrontière restrictive de juillet 2016 [...] a conduit à fortement
limiter et à décourager tout accès aux procédures d’asile en Hongrie, et suscite de
graves préoccupations en ce qui concerne le respect du droit international et de la
législation européenne. (gras ajouté)55

Le HCR s’inquiète également du droit d’accès à l’asile. La Hongrie n’accepte qu’un
maximum de 10 personnes par jour au sein de ladite zone de transit. À certains moments,
le nombre de demandeurs d’asile autorisés dans la zone de transit n’était que de deux par
semaine.56La notion élargie de «trafic de migrants» ainsi que la criminalisation accrue des
migrants et des demandeurs d’asile ont compliqué la tâche des organisations de la société
civile et des organisations humanitaires visant à fournir une assistance ou un accès à la
justice, en limitant les possibilités de rencontrer leurs clients. Les organisations
internationales des droits de l’homme ont recueilli des preuves attestant que les réfugiés
et les migrants ont été victimes de violence de la part des garde-frontières et des
«chasseurs de frontière».57Le Comité Helsinki hongrois a déjà présenté deux affaires
portant sur les pratiques violentes aux frontières et les refoulements à la frontière serbo-
hongroise.58

Dès juin 2015, le gouvernement hongrois a approuvé l’installation d’une clôture au
niveau de la frontière avec la Serbie, qui a débuté à la mi-juillet 2015.59La clôture
marquant la frontière a été achevée à la mi-septembre 2015. Elle s’étend sur 175 km et
sépare la Hongrie et la Serbie, laissant peu de points de passage officiels où les migrants
pourraient demander l’asile. En février 2016, la Hongrie a annoncé qu’elle construisait un
second mur marquant la frontière avec la Serbie, le long de la clôture existante, qui serait
encore plus «efficace pour décourager les migrants».60

L’effet immédiat de la construction du premier mur serbo-hongrois a été le «déroutement»
des migrants vers la Croatie.61À la mi-septembre 2015, la Hongrie a commencé à ériger
une clôture de 348 km à la frontière qui la sépare de la Croatie, l’un des pays
candidats à l’espace Schengen.62À la mi-octobre 2015, la Hongrie a achevé la construction
de la clôture le long de la frontière avec la Croatie.

Le 24 Septembre 2015, la Hongrie a lancé l’installation d’une clôture de barbelés sur sa
frontière avec la Slovénie, dans la zone entourant le passage frontalier Tornyiszentmiklós-
Pince. Cette barrière à l’intérieur de l’espace Schengen a été construite sans que les

55Forum consultatif de Frontex (2017), «Fourth Annual Report Frontex Consultative Forum on Fundamental
Rights of 2016», pp. 38-39.
(http://frontex.europa.eu/assets/Partners/Consultative_Forum_files/Frontex_Consultative_Forum_annual_repo
rt_2016.pdf)
56Than K. (2016), «Hungary’s anti-migrant policies may violate international law: UNHCR», Reuters, le 12 mai
2016. (https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-hungary-un/hungarys-anti-migrant-policies-may-
violate-international-law-unhcr-idUSKCN0Y32H9).
57Carerra et al. (2018 à paraître) Policing Mobility Society, Hart publishing.
58CEDH, Khurram c. Hongrie, requête nº 12625/17; «H. K. c. Hongrie», requête nº 18531/17, transmise le 21
décembre 2017
59Kingsley P. (2015), «Migrants on Hungary’s border fence: "This wall, we will not accept it"», le 22 juin 2015
(https://www.theguardian.com/world/2015/jun/22/migrants-hungary-border-fence-wall-serbia).
60Dunai M. (2017), «Hungary starts construction of second border fence», Reuters, le 27 février 2017
(https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-hungary-fence/hungary-starts-construction-of-second-
border-fence-idUSKBN16614A).
61Mullen J. I. Watson et S. Capelouto (2015) «Migrant crisis: Croatia closes border crossings as thousands stream
in», CNN, 18 septembre 2015 (http://edition.cnn.com/2015/09/17/world/europe-migrant-crisis/).
62Mullen J. I. Watson et S. Capelouto (2015) «Migrant crisis: Croatia closes border crossings as thousands stream
in», CNN, 18 septembre 2015 (http://edition.cnn.com/2015/09/17/world/europe-migrant-crisis/).
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autorités slovènes n’en aient été informées.63Elle a été rapidement retirée deux jours plus
tard, après des discussions bilatérales.

En février 2016, la Hongrie a annoncé son intention de construire une barrière
supplémentaire de 450 km le long de la frontière qu’elle partage avec la Roumanie, qui
est un autre pays candidat à l’espace Schengen.64La Hongrie a de nouveau menacé de
construire une clôture le long des frontières avec l’Ukraine et la Slovaquie, si elle le
considérait nécessaire pour se protéger des réfugiés et des migrants. À ce jour, ce dernier
projet ne semble pas avoir abouti.

4.1.2 L’Autriche contre la Slovénie

En novembre 2015, l’Autriche a commencé à construire une clôture marquant sa frontière
avec la Slovénie. Les fonctionnaires autrichiens ont qualifié cette dernière de «barrière
technique» fabriquée à l’aide de barbelés. Cette construction a marqué un revirement par
rapport à la position autrichienne antérieure sur les clôtures. 65 En effet, le chancelier
autrichien, Werner Faymann, avait critiqué l’installation par la Hongrie de clôtures
frontalières et fait savoir que les «"mesures techniques" propres à l’Autriche seraient
différentes».66En mai 2016, l’Autriche a menacé d’ériger une barrière entre elle et l’Italie
en réaction à un grand nombre de migrants arrivant à la suite d’opérations de recherche
et sauvetage (SAR) menées par les autorités italiennes sur la route de la Méditerranée
centrale. 67Cette situation a engendré un conflit diplomatique étant donné que l’Italie et
l’Allemagne étaient opposées au projet autrichien de construction d’une clôture sur le
passage du col du Brenner.

La Slovénie contre la Croatie

Le 11 novembre 2015, à peine une semaine après le début des travaux de la clôture
autrichienne, les Slovènes ont réagi en construisant leur propre clôture avec la Croatie.
Le premier ministre slovène a également affirmé que «la barrière aiderait à contrôler le
flux de personnes». Il a indiqué que son pays «n’aurait pas les moyens d’accueillir un
grand nombre de migrants pendant les rudes mois d’hiver si l’Autriche fermait sa frontière,
créant ainsi un goulet d’étranglement».68

L’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) contre la Grèce

Dans le cadre des efforts visant à bloquer la route des Balkans occidentaux, l’ARYM a lancé
la construction d’une clôture avec la Grèce en novembre 2015 et l’a achevée en
mars 2016. Les députés au Parlement européen ont cherché à savoir si le financement de
l’instrument d’aide de préadhésion de 12 millions d’euros était utilisé à cet effet et s’il était
conforme à «l’esprit de préadhésion» et aux droits fondamentaux.69La Commission
européenne a répondu de manière vague que les fonds de l’Union ne sont pas destinés à

63Novinite (2015) «Hungary Starts Building Razor-Wire Fence along Border with Slovenia», le 24 septembre 2015
(http://www.novinite.com/articles/170976/Hungary+Starts+Building+Razor-
Wire+Fence+along+Border+with+Slovenia)
64Guettridge N. (2016) «The Great Wall of Europe: Hungary splits continent in two with huge fence to stop
migrants», Express.co.uk, le 29 février 2016 (https://www.express.co.uk/news/world/648269/Hungary-plan-
fence-border-Romania-migrants-refugees-crisis-Viktor-Orban-Schengen).
65The Local (2015), «Razor wire fence appears on Slovenian border», le 5 novembre 2015.
66The Local (2015), «Razor wire fence appears on Slovenian border», le 5 novembre 2015 (https://www.
thelocal. at/20151105/razor-wire-erected-at-slovenian-border).
Reuters (2016), «Italian police, demonstrators clash in protest against Austrian fence», le 6 mai 2016.
(https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-border-brenner/italian-police-demonstrators-clash-in-
protest-against-austrian-fence-idUSKCN0XY07Y).
68The Guardian (2015) «Slovenia starts building fence to control flow of refugees», le 11 novembre 2015
(https://www.theguardian.com/world/2015/nov/11/slovenia-fence-refugees-veliki-obrez).
69Voir:  Questions parlementaires (E-014948-15) de la députée au Parlement européen Mme Maria Spyraki
(2015), question avec demande de réponse écrite à la Commission (article 130), le 23 novembre 2015;
question E-015388-15 à la Commission avec demande de réponse écrite (article 130).
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ériger des clôtures et devraient être utilisés conformément aux droits
fondamentaux.70Néanmoins, la Commission ne s’est pas exprimée davantage sur «l’esprit
de préadhésion», qui pourrait s’inscrire dans «l’esprit de l’accord de Schengen» et
l’article 14 du CFS. Toutefois, lors d’une visite de la clôture, le commissaire
Dimitris Avramopoulos a admis que «[toutes] nos valeurs sont en danger aujourd’hui». 71

La Bulgarie contre la Turquie et la Grèce

En août 2016, la Bulgarie a érigé une clôture de 30 km de long et de 3,5 mètres de haut
le long de ses frontières avec la Grèce et la Turquie, à proximité de la ville de Rezovo. La
clôture marquant la frontière a été construite en raison des craintes grandissantes de
l’arrivée de migrants et de réfugiés:

Chaque jour, entre 150 et 200 immigrants clandestins qui tentent de franchir la frontière
avec la Bulgarie sont renvoyés en Turquie.72

Face à l’impossibilité de mener une analyse individuelle, il est difficile de savoir si ces
personnes étaient effectivement des réfugiés et avaient besoin d’une protection
subsidiaire. Le HCR a demandé qu’une enquête soit menée sur les pratiques de
«refoulements illégaux» observées aux frontières bulgares. Des préoccupations ont été
formulées après le signalement d’un violent incident, affirmant que des garde-frontières
auraient battu un groupe d’Iraquiens de la communauté yazidi entraînant la mort de deux
personnes.73Selon Human Rights Watch:

La Commission européenne a adressé une lettre à la Bulgarie – la première étape d’une
procédure judiciaire – concernant les allégations selon lesquelles elle a violé les règles
communautaires en repoussant des citoyens syriens en Turquie. Elle ne s’est toutefois plus
exprimée sur la question depuis lors.74

Depuis lors, les organisations des droits de l’homme ont découvert de nouvelles preuves
de violences et de refoulements persistant à la frontière bulgare.75En mars 2016, les
autorités bulgares ont menacé de construire un mur de 484 km le long de la frontière avec
la Grèce, bien que rien ne prouve l’existence d’une véritable construction. Un an plus tard,
en mars 2017, il a été annoncé que «la Bulgarie étendrait l’actuelle clôture marquant la
frontière avec la Turquie de 3,5 mètres de haut et de 30 km de long afin de couvrir les
240 km séparant les deux pays [Bulgarie/Turquie]».76Les fonctionnaires bulgares ont
signalé à la presse que l’une des principales justifications à cet élargissement était
l’érection de clôtures par les pays voisins:

Des fonctionnaires ont également mis en évidence leur crainte que la fermeture de la frontière
entre la Grèce et l’ancienne République yougoslave de Macédoine puisse également forcer
les migrants à entrer en Europe occidentale en transitant par la Bulgarie.77

70Commission européenne (2016), Réponse conjointe donnée par M. Hahn au nom de la Commission aux
questions parlementaires écrites: E-015388/15, E-014948/15, le 18 mars 2016.
71Baczynska G. & S. Ledwith (2016), «How Europe built fences to keep people out», Reuters, le 4 avril 2016
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-fences-insight/how-europe-built-fences-to-keep-people-
out-idUSKCN0X10U7.
72Oliphant V. (2016) «Bulgaria builds 30km fence on Turkish border to keep migrants out», Express.co.uk,
le 11 août 2016. (https://www.express.co.uk/news/world/698963/Bulgaria-migrant-crisis-30-kilometre-fence-
Greece-Turkey).
73HCR (2015) «UNHCR calls for an investigation into the death of two Iraqis at the Bulgaria-Turkey border, raises
concerns over border practices», le 31 mars 2015, Genève. (http://www.unhcr.org/551a70379.html).
74 Gall, L. (2015) «Dispatches: Stopping push backs at Bulgarian border», Human Rights Watch, le 31 mars
2015.  (https://www.hrw.org/news/2015/03/31/dispatches-stopping-pushbacks-bulgarias-border).
75 Gall, L. (2015) «Dispatches: Stopping push backs at Bulgarian border», Human Rights Watch, le 31 mars
2015.  (https://www.hrw.org/news/2015/03/31/dispatches-stopping-pushbacks-bulgarias-border).
76Global Security (2017), «Border Fence with Turkey», le 26 mars 2017.
77Oliphant V. (2016) «Bulgaria builds 30km fence on Turkish border to keep migrants out», Express.co.uk,
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C’est un symptôme de l’effet domino créé par les différents États membres prenant des
mesures à leurs frontières extérieures. Dans cette région, aucun leçon n’a été tirée de
l’affaire des clôtures entre 2012 et 2014. Paradoxalement, à cette époque, la Grèce
commençait à ériger une clôture, tandis qu’il semble désormais que des pays ne faisant
pas partie de l’espace Schengen entourent la Grèce de clôtures (ARYM et les menaces
bulgares).

Les mauvaises élèves: la Grèce contre la Turquie en 2012 et la Bulgarie contre la Turquie
en 2014

En 2012, la Grèce a construit une clôture à sa frontière avec la Turquie, en raison de la
crise syrienne. La clôture s’étendait sur 12 km, ajoutant une entrave à la rivière Evros et
visant à prévenir ou à détourner les flux migratoires. En réaction, en 2013, la Bulgarie a
également commencé à construire une clôture à sa frontière avec la Turquie; c’est ce qu’a
ouvertement reconnu M. Gil Arias Fernández, alors directeur exécutif adjoint de Frontex.
Il a déclaré qu’«[à cause de la construction d’une clôture en Grèce,] les flux de migrants
se sont dirigés vers la frontière bulgare».78 La clôture a été achevée en 2014. Elle avait
pour but de démontrer que la Bulgarie était prête à protéger ses frontières extérieures et
avait donc le droit de rejoindre l’espace Schengen.79

Les États baltes et la Norvège contre la Russie: la construction inattendue de clôtures dans
le nord-est de l’Europe

En janvier 2017, trois États baltes – la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie – ont également
commencé à construire des clôtures, même si leur principale préoccupation était liée aux
«menaces pour la sécurité» émanant de leur voisin de l’est, à savoir la Russie. Par
exemple, la Lituanie a annoncé son intention de construire un mur de 130 km le long de
sa frontière avec Kaliningrad (enclave de la Fédération de Russie, qui se trouve entre la
Pologne et la Lituanie). Le ministre des affaires étrangères lituanien a déclaré que l’Union
européenne couvrirait en partie les frais liés à la construction de cette clôture, qui se
composera à la fois de fils barbelés et de briques.80Alors que cette décision vise
officiellement à «mettre un terme au trafic – de marchandises et de personnes – organisé
du côté russe», elle semble davantage s’expliquer par les préoccupations sécuritaires et
géopolitiques. 81

Les Lettons et les Estoniens ont cité à la fois les préoccupations de sécurité et la volonté
d’arrêter les migrants et les réfugiés en provenance de l’est. Dans les deux cas, il apparaît
que l’Union européenne contribuera également financièrement à ces projets. L’Union
européenne versera environ 100 millions d’euros aux Pays baltes pour la construction de
«clôtures progressives» de 200 km qui «comprendront des trous et des espaces pour que
les animaux puissent aller et venir dans leur habitat naturel».82Il existe des éléments de
preuve bien établis, y compris ceux obtenus par l’Agence des droits fondamentaux de

le 11 août 2016. (https://www.express.co.uk/news/world/698963/Bulgaria-migrant-crisis-30-kilometre-fence-
Greece-Turkey).
78Lyman R. (2015), «Bulgaria Puts Up a New Wall, but This One Keeps People Out», le 5 avril 2015
(https://www.nytimes.com/2015/04/06/world/europe/bulgaria-puts-up-a-new-wall-but-this-one-keeps-people-
out.html#).
79Lyman R. (2015), «Bulgaria Puts Up a New Wall, but This One Keeps People Out», le 5 avril 2015
(https://www.nytimes.com/2015/04/06/world/europe/bulgaria-puts-up-a-new-wall-but-this-one-keeps-people-
out.html#).
80 Day M.(2017), «Lithuania to build fence along its border with Russia to protect itself from “provocations”»,
The Telegraph, Varsovie, le 17 janvier 2017 (http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/lithuania-build-
fence-along-border-russia-protect-provocations/).
81 Murray D. (2017) «Lesser-known walls: How Trump’s presidency is intensifying fear in the Baltics», CBC News,
le 29 janvier 2017 (http://www.cbc.ca/news/world/baltics-nato-trump-walls-1.3956504).
82Murray D. (2017) «Lesser-known walls: How Trump’s presidency is intensifying fear in the Baltics», CBC News,
le 29 janvier 2017 (http://www.cbc.ca/news/world/baltics-nato-trump-walls-1.3956504).
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l’Union européenne (FRA), sur la manière dont les clôtures marquant la frontière réduisent
les chances de présenter des demandes d’asile et augmentent les risques de
refoulement.83Ainsi, il semble que l’opinion publique se focalise davantage sur le potentiel
préjudice pour l’habitat de la faune sauvage que pour celui de l’être humain.

Les clôtures barbelées les moins connues se situent entre la Norvège et la Russie. En
septembre 2016, les autorités norvégiennes ont commencé l’installation de cette clôture
dans le but d’empêcher le «trafic de migrants et les franchissements illégaux de personnes
en provenance de Syrie» par la Russie. La clôture se trouve au passage frontalier de
Storskog. Elle est faite d’acier et mesure 200 mètres de long sur 3,7 m de haut. Elle
comprend une porte destinée à la circulation routière, construite de telle sorte qu’aucune
personne ne puisse la franchir à pied lorsqu’elle est fermée.84

4.2. Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg: normes
relatives aux droits de l’homme aux frontières extérieures de
l’Union
La première des clôtures aux frontières extérieures de l’Union a été construite par
l’Espagne. En 2017, elle a finalement fait l’objet d’un examen de la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH). La Cour de Strasbourg s’est précisément concentrée sur
l’évaluation des conséquences de ces barrières sur les droits fondamentaux des
demandeurs d’asile potentiels. La clôture a été progressivement construite entre 2000
et 2005 dans le but d’empêcher les arrivées de demandeurs d’asile et de migrants par
l’intermédiaire de Ceuta et de Melilla (voir illustration 4 ci-dessous). La clôture physique a
été améliorée grâce à un système de surveillance composé de radars, de caméras
infrarouges et de vidéosurveillance permettant de détecter non seulement le passage de
personnes mais aussi de bateaux à une distance de 10 à 15 km. Depuis 2005, l’ensemble
du détroit de Gibraltar est équipé du «système intégré de surveillance extérieure», qui a
coûté près de 150 millions d’euros à l’Espagne.85

La construction d’une clôture de plusieurs niveaux dotée de tels outils technologiques n’a
fait que «dérouter» les réfugiés et les migrants vers les Îles Canaries. Ce «déroutement»
a conduit à ce qui est souvent appelé la «crise des cayucos» en 2006. 86À cause de cette
«crise», les activités de gestion de frontières menées par l’Espagne et l’Union ont été
réorientées pour remédier à la situation dans les Îles Canaries, par la mise en place d’une
coopération opérationnelle conjointe avec Frontex et le développement d’une coopération
bilatérale avec les pays de transit et de destination87.

Illistration 2 Carte des clôtures à la frontière de Ceuta et de
Melilla

83FRA (2016), «Guidance on how to reduce the risk of refoulement in external border management when working
in or together with third countries», note, décembre 2016 (http://fra.europa.eu/en/publication/2016/scope-
principle-non-refoulement-contemporary-border-management-evolving-areas-law).
84Reuters (2016), «Norway Will Build a Fence at Its Arctic Border With Russia», le 24 août 2016
(https://www.nytimes.com/2016/08/25/world/europe/russia-norway-border-fence-refugees.html).
85Carling J. (2007), «The Merits and Limitations of Spain’s High-Tech Border Control», le 7 juin 2007, MPI.
(https://www.migrationpolicy.org/article/merits-and-limitations-spains-high-tech-border-control).
86Godenau D. & A. Lopez Sala (2016), «Multi-layered migration deterrence and technology in Spanish maritime
border management», Journal of Border Studies, vol. 31 nº 2, pp. 151-169.
87Carrera S. et al. (2018 à paraître) «Does Offshoring Asylum and Migration Actually Work ? A Comparative
Assessment of International Experiences and Their Effectiveness», CEPS, 2018.
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Source: HCR (2017) «Border fences and internal border controls in Europe»,
mars 2017. (https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/55249).

En 2009, les clôtures de Ceuta et de Melilla ont été renforcées pour atteindre six mètres
de haut afin de décourager toute personne de les escalader.88À ce stade, les clôtures ont
une nouvelle fois été renforcées avec des caméras infrarouges, des cartouches de gaz
lacrymogène, des capteurs de mouvement et de bruit ainsi que des tours de contrôle, et
se sont vues doter d’une technologie visant à empêcher la pose d’échelles.89

Ces clôtures ont été fortement critiquées par les organisations nationales et internationales
de défense des droits de l’homme, les organisations humanitaires et les organisations
religieuses, qualifiées de gaspillage d’argent et de ressources, mais aussi en raison de
leurs profondes conséquences sur les droits de l’homme.90Par exemple, en 2014,
14 personnes sont décédées en essayant d’atteindre la côte de Melilla, à quelques mètres
à peine du littoral, tandis que les garde-frontières de l’autre côté de la barrière tiraient des
balles en caoutchouc.91En outre, l’Espagne a créé un «régime frontalier opérationnel»
particulier, dans le cadre duquel les personnes entre les frontières ou escaladant les
clôtures se trouvent dans ce qu’on appelle des «non-lieux» et non sur le territoire
espagnol. 92En 2015, l’Espagne a modifié sa loi sur la protection de la sécurité publique
(«Ley de protección de la seguridad ciudadana») pour «légaliser» les retours immédiats
aux frontières. Cette loi a été portée devant la Cour constitutionnelle nationale.93

88Lopez Sala A. (2015), «Exploring dissuasion as a (geo)political instrument in irregular migration control at the
Southern Spanish maritime border», Geopolitics, 20 (3), pp. 513-534.
89 BBC (2009) „World's barriers: Ceuta and Melilla», le 5 novembre 2009 http://news.bbc.co.uk/ 2/hi/africa
/8342923.stm.
90Carling J. (2007), «The Merits and Limitations of Spain’s High-Tech Border Control», le 7 juin 2007, MPI.
(https://www.migrationpolicy.org/article/merits-and-limitations-spains-high-tech-border-control).
91AI (2015), «Spain Morocco – a tragedy at the border», le 6 février 2015
92Gammeltoft-Hansen, T. et J. Vedsted-Hansen (2016), op. cit.
93Gortázar Rotaeche, C. & N. Ferré Trad (2017), «A cold shower for Spain-hot returns from Melilla to Morocco:
N.D. and N.T. v Spain ECtHR, le 3 octobre 2017», Blog de European Migration Law, le 20 octobre 2017
(http://eumigrationlawblog.eu/a-cold-shower-for-spain-hot-returns-from-melilla-to-morocco-n-d-and-n-t-v-
spain-ecthr-3-october-2017/).
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L’affaire des clôtures espagnoles a été portée devant la Cour européenne des droits de
l’homme à Strasbourg, qui a rendu un arrêt dans l’affaire N.D. et N.T. c. Espagne, en
octobre 2017. La Cour de Strasbourg a constaté que les pratiques de «retours immédiats»
par l’Espagne enfreignent l’interdiction des expulsions collectives (article 4 du protocole
nº 4) et qu’aucune possibilité de recours efficace n’a été accordée aux personnes
expulsées (article 13).94 La CEDH a réaffirmé les principes énoncés dans l’arrêt Khlaifia et
autres c. Italie, selon lesquels à moins qu’il n’existe «un examen raisonnable et objectif
de chaque situation particulière», les mesures entreprises par l’État sont considérées
comme un retour forcé d’un groupe d’étrangers équivalant à une expulsion collective.95La
Cour, en réaction aux justifications du gouvernement espagnol, a également rappelé l’arrêt
Hirsi Jamaa et autres c. Italie, dans le cadre duquel elle a déclaré que «les difficultés de
la gestion des flux migratoires ne sauraient justifier des pratiques incompatibles avec leurs
obligations conventionnelles». L’affaire sera ultérieurement portée devant la grande
chambre de la CEDH, en raison de la demande de renvoi du gouvernement espagnol.96

Cet arrêt sera important pour évaluer la légalité des pratiques en vigueur dans un certain
nombre d’États membres qui ont récemment eu recours à la construction de murs aux
frontières et ont créé des régimes particuliers pour les murs frontaliers qui, de facto, voire
de jure, empêchent les personnes d’accéder aux procédures d’asile dans l’Union,
conformément à l’acquis en matière d’asile. Par exemple, le Centre européen pour les
droits de l’homme et constitutionnels a intenté une action en justice à l’encontre des
pratiques semblables à des refoulements à Idomeni (à la frontière gréco-macédonienne)
ainsi que dans des «centres de crise» en Grèce.97

Dans l’affaire N. D. et N. T c. Espagne, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu
que les pratiques «frontalières opérationnelles» de l’Espagne consistant à renvoyer tous
les réfugiés et migrants aux frontières extérieures avec le Maroc à Melilla portent atteinte
au droit des ressortissants de pays tiers à présenter une demande d’asile et, finalement,
correspondent à des expulsions collectives qui sont interdites en vertu de la convention
européenne des droits de l’homme. Il serait donc intéressant que la Cour de justice de
l’Union européenne au Luxembourg clarifie la compatibilité, ou au contraire
l’incompatibilité, de ces pratiques avec le droit de demander l’asile tel qu’il est entériné
dans la charte européenne des droits fondamentaux, ainsi qu’avec le CFS, étant donné
que le principe de non-refoulement est explicitement mentionné à l’article 14 du CFS.

94 «N. D. et N. T. c. Espagne», CEDH (requêtes nº 8675/15 et 8697/15), le 3 octobre 2017.
95 Khlaifia c. Italie, nº 16483/12, CEDH 2016, paragraphe 237 et «N. D et N. T», paragraphe 98.
96CEDH (2018), «Décisions du collège de la Grande chambre – janvier 2018», Communiqué de presse – Renvoi
devant la Grande chambre, le 30.1.2018 (https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["003-5990165-
7667371"]}).
97CEDH (2017) «ECtHR judgment on case of N.D. and N.T. vs Spain
Expulsions conducted by Spain at the EU’s external borders violate the European Convention on Human
Rights»https://www.ecchr.eu/en/our_work/international-crimes-and-accountability/migration/melilla.html.



Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles

38

5. DERNIÈRES ÉVOLUTIONS POLITIQUES : LA NOUVELLE
PROPOSITION DE LA COMMISSION SUR LA
RÉINTRODUCTION TEMPORAIRE DES FRONTIÈRES
INTÉRIEURES
Les dispositions relatives à la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures sont
prévues au chapitre II du CFS (articles 25 à 35). Les périodes spécifiques et les délais
accordés aux États membres de l’Union pour l’introduction temporaire des
contrôles aux frontières, ainsi que les critères et procédures de déclaration
applicables à chacune de ces mesures sont des éléments essentiels du chapitre II
du CFS. Dans le cadre du régime actuel, le calendrier ci-dessous s’applique.

Le cadre général est prévu à l’article 25 du CFS, qui dispose que «[en] cas de menace
grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans
contrôle aux frontières intérieures», les contrôles aux frontières peuvent être introduits
«en dernier recours» pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours
ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. Si «la
menace» persiste, le même article prévoit que le contrôle aux frontières intérieures peut
être prolongé pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours chacune,
dont le montant cumulé ne peut excéder six mois. La procédure de réintroduction de
contrôles aux frontières intérieures est prévue à l’article 27 du CFS, qui énonce les
principaux critères:

1. la notification aux autres États membres et à la Commission européenne, et la
soumission en parallèle au Conseil et au Parlement européen, au plus tard quatre semaines
avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court;

2. la mise à disposition, par l’État membre concerné, des informations suivantes:

 les motifs, y compris toutes les données pertinentes détaillant les
événements qui constituent une menace grave pour son ordre public ou sa
sécurité intérieure;

 la portée, en précisant les tronçons de son territoire, où les contrôles seront
appliqués;

 le nom des points de passage autorisés;

 la date et la durée de la mesure; et

 le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent adopter.
L’article 29 du CFS prévoit actuellement une «procédure spécifique en cas de circonstances
exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux
frontières intérieures». L’article 29, paragraphe 1, du CFS, précise que ces «circonstances
exceptionnelles» devront être proportionnelles à la menace pesant sur le fonctionnement
global de l’espace Schengen «du fait de manquements graves persistants liés au contrôle
aux frontières extérieures», dans la mesure où «ces circonstances représentent une
menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure». Dans ces circonstances
exceptionnelles, cette disposition permet aux États membres de prolonger les contrôles
aux frontières intérieures «pour une durée n’excédant pas six mois ... [qui] peut être
prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n’excédant pas six mois si les
circonstances exceptionnelles persistent».

Le 27 septembre 2017, la Commission européenne a présenté une nouvelle proposition
de modification du règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne les règles
applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières
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intérieures.98 On ne sait pas exactement dans quelle mesure la révision du CFS
était effectivement nécessaire ou même quelle est sa valeur ajoutée à la lumière
de l’actuelle réglementation de Schengen. La proposition modifierait de manière
substantielle le CFS en prolongeant les délais existants susmentionnés permettant
aux États membres de réintroduire des contrôles aux frontières intérieures avant
d’atteindre le seuil ou l’activation de l’«option d’urgence» prévue à l’article 29 du CFS,
comme suit:

En premier lieu, la proposition de révision de l’article 25 du CFS permettrait à chaque
État membre d’introduire et de prolonger les contrôles aux frontières intérieures pour une
durée totale maximale d’un an (contre une durée totale maximale de six mois en vertu du
CFS actuel). En outre, un nouveau paragraphe 4 à l’article 25 précise que, dans des
circonstances exceptionnelles envisagées dans une nouvelle version de l’article 27 bis du
CFS, la durée totale des contrôles aux frontières intérieures peut être prolongée «de
deux ans au maximum». Dans les «circonstances exceptionnelles» prévues à l’article 29
du CFS, la durée totale serait encore prolongée de deux ans.

En second lieu, la proposition de révision de l’article 27 du CFS comprend un critère
procédural supplémentaire à la liste des exigences qui doit être présentée par l’État
membre réintroduisant les contrôles aux frontières intérieures, à savoir une «analyse des
risques estimant la durée probable de la menace persistante identifiée et recensant les
tronçons des frontières intérieures concernés» montrant qu’il s’agit d’une mesure de
dernier recours. Si le contrôle aux frontières a déjà été réintroduit pendant plus de six
mois, l’analyse des risques «rend également compte de la manière dont la précédente
réintroduction a contribué à répondre à la menace détectée». La proposition de révision
de l’article 27 du CFS souligne que l’analyse des risques comprend également des
informations sur une coordination préalable entre les États membres et qu’elle doit être
transmise à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).

La proposition de révision de l’article 27 du CFS permettrait également à la Commission
de demander des informations supplémentaires à l’État concerné, y compris les
informations requises pour déterminer s’il s’agit d’une mesure de dernier recours. Par
conséquent, une attention particulière est accordée afin de garantir la «mesure
de dernier recours» comme il se doit. La proposition inclut également une obligation
pour la Commission européenne d’émettre un avis à la suite de la notification si elle n’est
pas convaincue de la proportionnalité ou de la nécessité de la mesure. En outre, la
Commission publiera également un avis si les contrôles sont déjà en cours depuis six mois.
La proposition inclut par ailleurs une procédure de «consultation» plus aboutie et
officialisée, qui peut comprendre des «réunions conjointes» entre l’État membre
réintroduisant les contrôles aux frontières, le ou les États membres concernés et la
Commission. La proposition de la Commission précise que «[s]ont examinées la
proportionnalité des mesures, la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ainsi
que les modalités permettant d’assurer la mise en œuvre de la coopération entre les États
membres». En outre, «l’État membre ayant l’intention de réintroduire [...] le contrôle aux
frontières intérieures tient le plus grand compte des résultats de cette consultation dans
l’exercice de ce contrôle».

L’analyse précédente montre clairement que l’analyse des risques prévue dans la
proposition de l’article 27 du CFS sera réalisée par l’État introduisant des contrôles aux
frontières intérieures. Il est difficile de déterminer ce que la notion d’«analyse des risques»
couvre précisément, tout comme il est difficile de savoir quels sont les principaux éléments

98Commission européenne, «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne les règles applicables à la réintroduction temporaire du contrôle
aux frontières intérieures», COM(2017) 571 final du 27.9.2017, Bruxelles.
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de cette analyse. Mettre le fonctionnement de l’espace Schengen au service d’une
logique de prévention fondée sur des «risques perçus» et non sur des éléments
de preuve fiables et solides de l’existence effective d’une menace ou d’un
problème est problématique. En outre, l’analyse doit avoir été étroitement liée au
mécanisme d’évaluation de Schengen. Il est clair que l’État membre concerné ne devrait
pas se charger seul de l’évaluation de la situation ou du «risque» sur le terrain pour justifier
la proportionnalité et la nécessité des contrôles aux frontières intérieures.

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1053/2013 prévoit que le mécanisme
d’évaluation de Schengen couvre «tous les aspects de l’acquis de Schengen, y compris
[...] l’absence de contrôle aux frontières intérieures». L’article 4, paragraphe 2,
souligne que les «évaluations peuvent s’effectuer sur la base de questionnaires et
d’inspections sur place, lesquelles peuvent être annoncées ou inopinées. Les inspections
sur place annoncées sont précédées par un questionnaire. Les inspections sur place et les
questionnaires peuvent, le cas échéant, être utilisés distinctement ou de manière
combinée, pour l’évaluation des États membres et/ou des domaines spécifiques».
L’article 13 de ce règlement établit que les «inspections sur place inopinées aux
frontières intérieures ont lieu sans notification préalable à l’État membre ou aux États
membres concernés. Des lignes directrices générales concernant les modalités pratiques
de ces visites sont établies par la Commission en étroite coopération avec les États
membres».

L’analyse de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures, compte tenu des
normes du mécanisme d’évaluation de Schengen, devrait donc être approfondie et mise
en pratique, en plus de l’analyse des risques. Chaque fois qu’un État membre désireux
d’introduire ou de réintroduire des contrôles aux frontières intérieures réalise une analyse
des risques, cette dernière devrait être liée à une mise en œuvre formalisée du
mécanisme d’évaluation de Schengen. Les lignes directrices générales sur les
modalités pratiques de ces visites devraient également être modifiées et liées à la nouvelle
phase de la procédure prévue à l’article 27 bis du CFS. En outre, lorsque la «menace» se
rapporte à l’argument des «mouvements secondaires», le Bureau européen d’appui en
matière d’asile (EASO), et sa transformation en cours d’examen en une nouvelle agence
européenne pour l’asile, devrait envoyer des agents sur le terrain pour aider les États
membres concernés à optimiser et à renforcer leurs régimes d’asile nationaux.
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6. UN NOUVEAU CONCEPT DE GESTION EUROPÉENNE
INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES
Le concept de gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union européenne fait
également partie de la stratégie que l’Union européenne a mis au point afin de
«compenser» la suppression des frontières intérieures au sein de l’espace Schengen. Ce
concept repose sur l’hypothèse que le renforcement de la coopération opérationnelle et
technique aux frontières extérieures de l’Union est nécessaire à la fois pour faciliter la
circulation légitime des marchandises et des personnes et pour détecter, prévenir et
réduire la migration clandestine et la criminalité transfrontalière.99

À l’origine un objectif politique,100 l’intégration de la gestion des frontières au niveau
européen est désormais expressément prévue dans le droit primaire de l’Union
depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009. L’article 77, paragraphe 2,
point d), du traité FUE fait figurer l’établissement progressif à l’échelle de l’Union d’un
système intégré de gestion des frontières au rang des objectifs à atteindre par les
politiques de l’Union sur les contrôles aux frontières, l’asile et la migration. La gestion
intégrée des frontières extérieures de l’Union européenne est un concept
pluridimensionnel qui a servi de nombreux intérêts.101

Sur le plan normatif, elle a permis l’élaboration et la mise en œuvre des règles communes
pour la réalisation des contrôles aux frontières extérieures de l’Union européenne, des
activités de surveillance et des opérations de retour. En plus de l’adoption de mesures
législatives et politiques, le modèle de gestion intégrée des frontières extérieures sert
également au développement de l’«analyse des risques» de l’Union, ainsi qu’à la création
de systèmes supranationaux de surveillance des frontières (comme Eurosur)102 et
d’échange d’informations (comme le système d’information Schengen de deuxième
génération,103 le système d’information sur les visas104, Eurodac105, et le système
d’entrée/de sortie récemment mis en œuvre)106.

99Wolff S. (2010), «EU Integrated Border Management beyond Lisbon: Contrasting Policies and Practices»,
programme d’études européen Clingendael (CESP), pp. 23-24.
100Conseil européen des 14 et 15 décembre 2001, Conclusions de la présidence.
101Conclusions du Conseil sur la gestion intégrée des frontières, 2768e réunion du Conseil «justice et affaires
intérieures», 4-5.12.2006.
102Règlement (UE) nº 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 6.10.2013, p. 11.
103Règlement (CE) nº 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’accès des
services des États membres chargés de l’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen de
deuxième génération (SIS II).
104Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système
d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour
(règlement VIS).
105 Règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création
d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE)
nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de
comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol
à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 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.
106Règlement (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.
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Sur le plan opérationnel, la création d’un système européen de gestion intégrée des
frontières se fonde sur le développement d’un cadre pour la coordination, qui s’applique à
toutes les autorités et à tous les organismes compétents associés à l’exercice de fonctions
de gestion de la sécurité des frontières et d’immigration dans le champ d’application du
système de Schengen.107 Au titre du régime de gestion européenne intégrée des frontières,
il n’est attendu des autorités nationales non seulement qu’elles coopèrent entre elles, mais
aussi qu’elles collaborent avec les organismes européens de la justice et des affaires
intérieures compétents (comme, Frontex, Europol et Eurojust, et eu-LISA), ainsi qu’avec
les autorités des pays tiers. La participation active des pays voisins, ainsi que l’adoption
de «mesures dans les pays tiers» constituent un élément central du «modèle de contrôle
de l’accès à quatre niveaux» qui définit le concept européen de gestion intégrée des
frontières.108

La mise en œuvre et le développement futur du concept européen de gestion
intégrée des frontières relève de la «responsabilité ou des compétences
partagées» des acteurs de l’Union et des États membres. Ce concept doit aller de
pair avec les normes du traité de Lisbonne, le droit dérivé (lié à Schengen) – le
CFS principalement – et la charte des droits fondamentaux de l’Union. Bien que
tous ces acteurs relèvent de structures administratives profondément différentes et
répondent à des mandats institutionnels spécifiques, ils ont été cooptés sur le plan
fonctionnel, dans le même cadre pluridimensionnel de sécurité aux frontières de l’Union.
Dans le même temps, et jusqu’à récemment, aucune indication normative précise n’a été
fournie au niveau de l’Union quant à la manière exacte dont les pouvoirs exécutifs, les
compétences opérationnelles et les responsabilités y afférentes étaient destinés à être mis
en œuvre et partagés dans la pratique entre les agences de l’Union européenne, les
autorités des États membres et des pays tiers responsables de la mise en œuvre du
concept de gestion européenne intégrée des frontières.109 Cette situation a changé depuis
l’établissement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

6.1. Instaurer la gestion européenne intégrée des
frontières ? Le corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes
La première tentative législative de l’Union visant à instaurer la gestion européenne
intégrée des frontières a eu lieu avec l’adoption du règlement (UE) nº 1624/2016, qui a
rebaptisé l’agence européenne Frontex «corps européen de garde-frontières et de garde-
côtes».110 Ce nouvel acte législatif européen décrit la gestion intégrée des frontières
extérieures de l’Union comme un «élément essentiel» de l’espace de liberté, de sécurité
et de Justice (ELSJ), et confie au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes un

107Commission européenne (2010), «Lignes directrices pour la gestion intégrée des frontières dans le cadre de
la coopération extérieure de la Commission européenne», pp. 27-33.
108Selon la définition des conclusions du Conseil de 2006, le «modèle de contrôle de l’accès à quatre niveaux»
de la gestion intégrée des frontières couvre: la politique commune en matière de visas, les mesures relatives
aux pays tiers frontaliers, les mesures de contrôle des frontières à la frontière extérieure ainsi que les mesures
d’analyse des risques au sein de l’espace Schengen, et le retour.
109Ferraro F., De Capitani E. (2016), «The new European Border and Coast Guard: yet another “half way” EU
reform ?», ERA Academy of European Law, Springer Online, le 8 décembre 2016.
110Règlement (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) nº 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil, JO L 251 du 16.9.2016.
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mandat opérationnel renforcé qui concerne tous les principaux composants du concept de
gestion européenne intégrée des frontières.111

Le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes a tout
d’abord étendu les missions opérationnelles de Frontex liées aux contrôles aux frontières
et à la surveillance des frontières. En ce qui concerne l’expulsion des migrants, l’agence
s’est vue doter de la compétence d’organiser des vols de retour communs.112 Le corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes est autorisé à exercer ces fonctions à la
fois au sein de l’Union européenne et en coopération avec des pays tiers. Depuis l’adoption
dudit règlement, l’agence peut procéder à des opérations conjointes sur le territoire de
pays tiers voisins d’au moins un État membre et en collaboration avec ceux-ci.113 Le
déploiement d’officiers de liaison de Frontex sous-tend également la stratégie de gestion
européenne intégrée des frontières, car il vise à renforcer la coopération (y compris sur
les questions de retour) entre les États membres et avec les pays tiers «d’origine et/ou de
transit pour l’immigration illégale».114 Enfin, l’agence est tenue de procéder à des
«évaluations de vulnérabilité» à partir desquelles les faiblesses du système de protection
des frontières de l’Union européenne sont identifiées et les «mesures d’atténuation»
adoptées.115

Outre la consolidation et le renforcement de la participation de Frontex sur le terrain dans
tous les domaines constituant le concept de gestion européenne intégrée des frontières,
le nouveau règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes a
également conféré à l’agence la responsabilité de la conception de la stratégie
opérationnelle et de la gestion de l’infrastructure technique nécessaire à la mise en œuvre.
En effet, dans le cadre normatif actuel, le conseil d’administration du corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes116, qui agit sur la base d’une proposition du directeur
exécutif de l’agence, doit prévoir la planification stratégique de la mise en œuvre de la
gestion européenne intégrée des frontières «en tenant compte, lorsque cela se justifie, de
la situation spécifique des États membres, en particulier de leur situation
géographique».117

Concrètement, avec l’introduction du règlement relatif au corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes, Frontex est devenue responsable du rapprochement des
différents éléments/différentes dimensions de la gestion européenne intégrée des
frontières et du système de retour. En réalité, la participation de Frontex à la mise en
place de la gestion européenne intégrée des frontières est à la fois transfrontière et
intersectorielle. Elle couvre la performance, la coordination, le soutien et le suivi des
contrôles aux frontières, de la surveillance des frontières et des opérations de retour, mais
elle couvre également la mise en œuvre des «mécanismes de solidarité» prévus par les
instruments de financement de l’Union (par exemple, dans le cadre de la «fenêtre nord-
africaine» du fonds fiduciaire pour l’Afrique), ainsi que l’utilisation d’une technologie de
pointe, y compris des systèmes d’information à grande échelle.118En vertu du cadre
stratégique de la gestion européenne intégrée des frontières, Frontex est tenue de mettre

111Considérant 2 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
112Article 8 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
113Article 54 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
114Articles 12 et 55 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
115Articles 12, paragraphe 8, et article 19 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes.
116Le conseil d’administration du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes se compose d’un
représentant par État membre et de deux représentants de la Commission. Article du règlement relatif au corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes.
117Article 3 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
118Article 4 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
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sur pied et d’entretenir une coopération plus étroite avec d’autres structures de sécurité,
en ce compris non seulement d’autres organismes européens de la justice et des affaires
intérieures (par exemple, Europol et Eurojust) mais aussi des opérations militaires, telles
que la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières
en Libye (EUBAM Libya),119 l’opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud
de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED opération SOPHIA),120 récemment étendue,
et d’autres initiatives de l’Union en matière d’affaires étrangères et de défense, comme
confirmé par le programme de travail de l’agence pour la période 2018-2020.121

Le rôle confié au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes consistant à veiller
à la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières est conforme
au processus plus large d’«agencification de l’ELSJ»,122 et en particulier à
l’«autonomisation» progressive des organismes européens de la justice et des affaires
intérieures en tant qu’acteurs stratégiques dans le domaine de la gestion des
migrations.123 Officiellement, la participation de Frontex à la conception et à la mise en
œuvre du système de gestion intégrée des frontières extérieures répond à l’objectif de
surmonter «les disparités [qui subsistent] au niveau national».124 Les compétences
accrues de l’agence ainsi que la mise à disposition de ressources humaines et financières
tout comme de moyens techniques supplémentaires se justifient donc comme étant
nécessaires et utiles à «la création d’un cadre stratégique interopérable et unifié pour la
gestion européenne intégrée des frontières».125

Parallèlement, en plaçant Frontex au cœur d’un système qui fonctionne sur la base
d’«évaluations des menaces», d’«interventions rapides aux frontières», d’externalisation
et (dans une certaine mesure) de militarisation des contrôles aux frontières et de
surveillance fondée sur le renseignement126, le concept de gestion européenne
intégrée des frontières revêt un sens qui privilégie clairement la sécurisation des
frontières dans le but d’assurer un «bon fonctionnement du transport
transfrontalier» et l’accès à une protection internationale. À cet égard, il convient
de noter que, dans la disposition du règlement relatif au corps européen des garde-
frontières et des garde-côtes répertoriant les composants de la gestion européenne
intégrée des frontières, l’intégration de la politique douanière n’est nullement mentionnée,
en dépit du fait qu’elle constitue un aspect essentiel de la gestion des frontières.127

Toutefois, la véritable intégration des structures profondément différentes (nationales,
régionales et supranationales) de sécurité aux frontières reste problématique dans le cadre
de la coordination stratégique de Frontex. De graves lacunes structurelles et ancrées dans

119Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d’assistance de l’Union européenne
pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya), JO L 138 du 24.5.2013, p. 15.
120Décision (PESC) 2017/1385 du Conseil du 25 juillet 2017 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une
opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED
opération SOPHIA), JO L 194 du 26.7.2017, p. 61.
121Voir document de programmation 2018-2020 de Frontex, du 19 janvier 2017.
122Curtin D., «Delegation to EU-non-majoritarian agencies and emerging practices of public accountability, in
Gerardin», dans Gerardin D., Munoz R., Petit N. (eds.) Regulation through agencies in the EU. Cheltenham,
Royaume-Uni: Edward Elgar, pp. 87-111.
123Scipioni M. (2017), «De novo bodies and EU integration: What is the story behind EU agencies’ expansion ?»,
Journal of Common Market Studies, pp. 1-17.
124Commission européenne, COM(2015) 671 final, «Proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant le règlement (CE)
nº 2007/2004, le règlement (CE) nº 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil», Strasbourg, le
15.12.2015.
125Commission européenne, COM(2017) 219 final, «Troisième rapport de la Commission au Parlement européen,
au Conseil européen et au Conseil sur l’entrée en opération du corps européen de garde-frontières et de garde-
côtes», Bruxelles, le 2.5.2017.
126Campesi G. (2014), «Frontex, the Euro-Mediterranean border and the paradoxes of humanitarian rhetoric»,
South-East European Journal of Political Science, vol. II, nº 3, 2014, pp. 126-134.
127Voir ci-dessus, note 17.
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le marché intérieur nuisent tout d’abord à la capacité de l’agence d’efficacement
«centraliser» ou «intégrer» les fonctions de gestion des frontières comme le préconise le
concept de gestion européenne intégrée des frontières.

En effet, en vertu du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et
de garde-côtes, la gestion des frontières extérieures «incombe principalement
aux États membres». Dans la pratique, cela signifie que les initiatives opérationnelles
nationales (y compris les opérations militaires à des fins répressives) peuvent encore être
adoptées par des États membres seuls, mais également entre eux et en collaboration avec
des pays tiers. La seule limite est la «compatibilité» de ces initiatives avec les actions de
Frontex. Reste également à voir l’«intégration» effective du corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes au sein des autorités nationales de protection des côtes. En
outre, le «droit d’intervention» de l’agence reste soumis à la décision du Conseil, qui
détient le pouvoir d’approuver les mesures à mettre en œuvre par Frontex dans les cas où
une «action urgente» est nécessaire au sein des États membres confrontés à de profondes
lacunes qui pourraient mettre en péril le fonctionnement de l’espace Schengen.128

Par conséquent, alors que Frontex bénéficie d’un renfort humain et financier, le système
de gestion européenne intégrée des frontières, tel que défini au titre de son mandat
actuel, ne semble pas remplacer l’ancien modèle intergouvernemental et
désintégré de contrôle et de surveillance aux frontières.129Il convient toutefois de
souligner que le fait que le concept de gestion intégrée des frontières soit
«lisbonnisé» et désormais consacré par les traités de l’Union signifie que la
manière dont le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mettra en
œuvre les différents éléments de la gestion intégrée des frontières doit tenir
dûment compte des frontières et de l’acquis en matière d’asile de l’Union, ainsi
que de la charte des droits fondamentaux de l’Union.

6.2. Fragmentation des régimes de responsabilité
Les tentatives actuelles de supranationalisation des frontières et de la gestion des
migrations par l’Union européenne sous couvert de gestion européenne intégrée des
frontières brouillent également les régimes de responsabilité applicables aux différents
marchés intérieurs et/ou aux différentes autorités répressives (frontières et/ou police) et
acteurs de la sécurité associés à la mise en place du système de gestion européenne
intégrée des frontières au titre du traité sur l’Union européenne et des normes juridiques.
En particulier, le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes ne prévoit pas de règles claires sur la répartition et la mise en œuvre
des responsabilités dans l’application de la gestion européenne intégrée des
frontières, en particulier en ce qui concerne les situations à acteurs multiples.

L’incertitude relative au type de recours judiciaires et administratifs naît, en premier lieu,
dans les cas de violations des droits fondamentaux qui pourraient être commises dans le
cadre d’opérations conjointes de Frontex. Les différents agents qui composent les «équipes
opérationnelles» de Frontex se doivent d’agir conformément aux obligations légales
prévues dans les dispositions du droit primaire et dérivé, et restent soumis aux principes
éthiques et comportementaux fixés par le code de conduite de Frontex.130 Toutefois, les
autorités des États membres d’origine à partir desquels les différents agents sont envoyés
se doivent d’exercer un contrôle sur leur personnel détaché. Par exemple, dans le cadre

128Ibid, p. 46.
129Carrera S., Blockmans S., Cassarino J. P., Gros D., Guild E. (2016), «The European Border and Coast Guard
Addressing migration and asylum challenges in the Mediterranean ?» Rapport du groupe de travail du CEPS.
130Le code de conduite s’applique à l’ensemble des activités opérationnelles de Frontex, y compris celles qui se
déroulent en dehors du territoire de l’Union et à toutes les personnes y prenant part (article 1).
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de l’opération conjointe Hera du réseau européen de patrouilles (REP) de Frontex, les
fonctionnaires nationaux responsables des moyens maritimes et aériens déployés en mer
ont agi en vertu du «contrôle-commande» de leur pays d’origine respectifs.131

L’article 21, paragraphe 5, du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et
de garde-côtes souligne explicitement qu’il incombe à chaque pays, de prévoir «des
mesures disciplinaires ou d’autres mesures appropriées» qui, conformément au droit
national, devraient s’appliquer aux violations des droits fondamentaux ou des obligations
en matière de protection internationale commises par leurs garde-frontières. L’article 21,
paragraphe 2, du code de conduite de Frontex précise en outre qu’il appartient à «l’autorité
compétente de l’État membre d’utiliser ses pouvoirs en ce qui concerne les mesures
disciplinaires nécessaires et, le cas échéant, de suspendre ou de renvoyer la personne
concernée pendant une période donnée».132 En outre, l’article 43 du règlement relatif au
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes établit que, en ce qui concerne les
infractions pénales, les membres de l’équipe Frontex sont traités de la même façon que
les agents de l’État membre hôte.

Le personnel de Frontex est également soumis à un régime de responsabilité
différent de ceux applicables à la frontière et aux garde-côtes déployés par les
autorités nationales (de l’Union européenne ou d’un pays tiers) participant à une
opération conjointe. En fait, les agents de Frontex doivent uniquement rendre compte
de leurs actions ou omissions à leur directeur exécutif, sur la base des informations
communiquées à l’agence par le biais de ses officiers de coordination133, le système de
notification des incidents graves134 ou à la lumière des allégations portées à la
connaissance de l’agence grâce aux mécanismes de plainte établis au titre de l’article 72
du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le pouvoir
de déclencher des mesures disciplinaires et de potentiellement suspendre l’opération
conjointe correspondante ou d’y mettre fin (dans les cas où les violations des droits
fondamentaux revêtent un caractère grave ou sont susceptibles de perdurer) se fonde
donc exclusivement sur une évaluation menée en interne, au sein de l’agence.135

Par conséquent, le mécanisme de plainte établi en vertu du règlement relatif au
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes connait un manque
structurel d’impartialité et de transparence. En effet, les plaintes déposées contre
des fonctionnaires de Frontex ne sont traitées qu’en interne, laissant la décision au
directeur exécutif de Frontex. En sus, les plaintes contre les fonctionnaires nationaux
reposent sur l’existence de mécanismes de plainte nationaux et octroient aux différentes
autorités nationales une large marge d’appréciation quant à savoir s’il est possible de
suivre les plaintes reçues par l’officier aux droits fondamentaux de l’agence grâce au
mécanisme de plainte de Frontex, et si oui de quelles façons. Cette organisation empêche
le mécanisme établi en vertu de l’article 72 du règlement relatif au corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes de respecter les normes requises pour un recours
efficace au sens de la charte européenne des droits fondamentaux.136

131Voir plan opérationnel de Frontex de l’opération conjointe HERA du REP 2014, 2014/SBS/03.
132L’article 21, paragraphe 2, du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
souligne que le directeur exécutif de Frontex peut uniquement décider de suspendre une personne ou de la retirer
d’une activité lorsque le comportement de celle-ci nuit à l’activité opérationnelle de l’agence.
133Article 22 du règlement relatif au REP.
134Article 16, paragraphe 3, point h), et article 25, paragraphe 4, du règlement relatif au corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes.
135Article 25, paragraphe 4, du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
136Carrera S., Stefan M. (2018), «Complaint mechanisms for fundamental human rights violations in the context
of border management and joint expulsions operations», document de travail pour le Bureau du représentant
spécial sur les droits des migrants du Conseil de l’Europe (à venir).
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En outre, le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-
côtes ne prévoit aucun système de suivi systématique et indépendant capable de
garantir que les différentes autorités exerçant des activités de contrôle des
frontières, de surveillance des frontières et de retour respectent les normes
juridiques et comportementales prévues dans le droit primaire (à savoir la charte
de l’Union européenne) et le droit dérivé (par exemple, le CFS, la directive «retour»,
etc.) de l’Union. Non seulement la présence de contrôleurs des retours indépendants n’est
pas pleinement assurée dans les différents États membres de l’Union,137 mais il n’existe
en plus aucune obligation pour l’agence de nommer des contrôleurs externes mandatés
pour surveiller la mise en œuvre des contrôles aux frontières et des activités de
surveillance dans les zones isolées et peu sûres, à l’image des frontières «bleues» et
«vertes» à l’intérieur et à l’extérieur des territoires des États membres. Cette situation
génère d’importantes difficultés dans la récolte de données et le rapport efficaces
des abus auprès des organismes de recours existants. Elle freine également la
collecte d’informations et la production des éléments de preuve nécessaires sur la sécurité
des frontières extérieures de l’Union, en particulier du point de vue des droits
fondamentaux des ressortissants de pays tiers touchés par l’exercice des compétences
exécutives qui sont souvent associées à la réalisation de contrôles aux frontières, à la
surveillance des frontières et/ou aux opérations de retour.

Concrètement, différents régimes de responsabilité (et systèmes de surveillance
connexes) s’appliquent aux garde-frontières et aux garde-côtes qui, au cas par
cas, participent à une activité opérationnelle développée dans le cadre de la
gestion européenne intégrée des frontières. Les différents types de procédures de
réclamation et de recours à la disposition des personnes concernées par le contrôle aux
frontières, la surveillance des frontières ou les activités de retour varient non seulement
en fonction de l’autorité spécifique à laquelle l’agent qui a adopté la mesure ou la décision
conduisant à un abus est rattaché (par exemple, les forces de la police nationale, les
garde-côtes, l’armée ou la société civile, y compris les médecins, les sociétés de sécurité
privée, etc.), mais aussi du type de mission et/ou du cadre de coopération au sein duquel
la mesure ou la décision conduisant à la violation d’un droit fondamental a été adoptée
[par exemple, une opération conjointe de Frontex, une mission de la politique de défense
et de sécurité commune (PDSC), une coopération internationale ne relevant pas du droit
de l’Union, etc.]. La question des responsabilités spécifiques dans le cadre de la gestion
européenne intégrée des frontières se pose d’autant plus dans le cadre de la participation
d’acteurs militaires (par exemple, la marine des États membres) et d’autorités des pays
tiers.

6.3. Lier les actions de surveillance des frontières internes et
externes
Dans le cadre du concept de gestion intégrée des frontières de l’Union
européenne, les dimensions intérieures et extérieures des mesures de
surveillance des frontières de l’Union sont toujours plus étroitement liées. Cette
tendance se reflète dans la participation toujours plus importante d’acteurs de la défense
au développement de la nouvelle stratégie de gestion européenne intégrée des frontières,
tant en matière d’interventions opérationnelles directes (fonctions exécutives) qu’en ce

137Voir, Agence des droits fondamentaux (2016), Systèmes de contrôle des retours forcés – État d’avancement
dans 28 États membres de l’Union (mis à jour le 26/4/2016).
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qui concerne le soutien apporté aux pays tiers dans le domaine de la gestion de frontière
(formation, encadrement et fonctions de contrôle).138

La mission EUNAVFOR MED opération SOPHIA menée dans le cadre de la PDSC
constitue un exemple de la participation opérationnelle des marines des États membres
de l’Union européenne dans la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des
frontières. À l’origine, les acteurs militaires participant à cette opération étaient
principalement chargés de lutter contre les passeurs. Toutefois, la portée de la mission
a récemment été étendue et comprend désormais officiellement des fonctions
liées à la gestion intégrée des frontières et notamment des activités de
surveillance, des opérations de recherche et de sauvetage en mer et l’échange
d’informations avec les services répressifs des États membres, ainsi qu’avec
Frontex et Europol.139Un récent rapport de la Commission confirme que les activités
opérationnelles du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et de la PSDC se
recoupent progressivement. En effet, ce rapport indique que l’arrestation de passeurs et
trafiquants présumés d’êtres humains, et la «neutralisation» de plus de 497 personnes
impliquées dans ce genre d’activités ont été rendues possibles grâce au déploiement
conjoint des forces navales provenant des opérations conjointes Triton et Sophia menées
par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.140

La participation de l’armée est donc de plus en plus considérée comme complémentaire
aux activités de l’agence du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans le
sud de la Méditerranée et confère de nouvelles possibilités d’interaction avec d’autres
initiatives bilatérales et individuelles des États membres de l’Union (tels que l’Italie).141

Elle est devenue, en substance, un élément clé de la «boîte à outils de soutien à la PSDC»
au concept de gestion européenne intégrée des frontières. Dans le même temps, il est
important de noter que les autorités associées aux missions de la PSDC, telles que
l’opération Sophia, ne sont pas soumises aux mêmes normes, codes de conduite
et mécanismes de surveillance (état de droit) s’appliquant aux autorités qui
participent à la mise en œuvre du règlement du corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes ainsi que du droit primaire et secondaire et de
l’acquis en matière d’asile de l’Union. Autrement dit, les potentielles victimes de
violations des droits fondamentaux commises par les autorités participant à l’opération
Sophia ne peuvent utiliser les mêmes voies de recours que celles disponibles pour les abus
commis dans le cadre d’une activité opérationnelle du corps européen de garde-frontières
et de garde-côtes.142

Le fait que, ces dix dernières années, l’on ait de plus en plus demandé à la PSDC
d’accomplir des missions de gestion des frontières est problématique, tout comme le fait
que les principes de gestion intégrée des frontières aient été progressivement intégrés aux
processus stratégiques et opérationnels pour la planification et la conduite de missions de

138Commission européenne, COM(2017) 669 final, «Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil
européen et au Conseil - Rapport d’avancement sur l’agenda européen en matière de migration», Bruxelles, le
15.11.2017.
139Voir décision (PESC) 2017/1385 du Conseil du 25 juillet 2017 modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative
à une opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED
opération SOPHIA).
140Commission européenne, COM(2017) 669 final, Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil
européen et au Conseil, Bruxelles, le 15 .11.2017.
«Rapport sur l’état d’avancement du programme européen en matière de migration».
141Voir Bevilacqua G. (2017), «Exploring the Ambiguity of Operation Sophia Between Military and Search and
Rescue Activities», dans Andreone G., The Future of the Law of the Sea: Bridging Gaps Between National,
Individual and Common Interests, Springer Open.
142Carrera S., Stefan M. (2018), op. cit.
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la PSDC à l’étranger.143 Plusieurs opérations de renforcement des capacités de la PSDC
ont notamment été mises sur pied pour inciter les autorités des pays voisins instables à
coopérer avec Frontex. L’un des éléments de cette opération Sophia consiste en pratique
à organiser des formations pour les garde-côtes libyens qui seront détachés parmi le
personnel des bateaux de patrouilles. L’opération de la PSDC intègre ainsi d’autres
initiatives gérées par la Commission et mises en œuvre par les États membres de l’Union,
telles que le programme Seahorse qui met l’accent sur le développement des capacités
des garde-côtes libyens et d’autres autorités des pays d’Afrique du Nord «en vue de
travaux à plus long terme devant déboucher sur la mise en place du réseau méditerranéen
Seahorse».144

Les documents officiels indiquent expressément qu’il est dans l’intérêt de l’Union
européenne de contribuer à renforcer les capacités des pays tiers afin qu’ils contrôlent leur
propre territoire, gèrent les flux de personnes et de marchandises, et règlent les problèmes
de sécurité.145Toutefois, en facilitant l’externalisation des frontières et des
fonctions des garde-côtes, le concept de gestion européenne intégrée des
frontières soutient le désengagement progressif de l’Union et des États membres
des activités sensibles relatives aux droits de l’homme et à l’état de droit, telles
que les opérations de recherche et de sauvetage en haute mer. Cette situation est
également confirmée par le fait que, par rapport à la précédente opération «Triton» du
REP, la dernière mission de Frontex intitulée «Themis» se déroule loin des eaux
territoriales libyennes.146 En conférant un rôle opérationnel accru aux autorités des
pays tiers, l’Union et les États membres semblent vouloir échapper à la
responsabilité qui leur serait applicable pour les abus subis par les demandeurs
d’asile et les immigrants relevant de leurs compétences, comme le prévoit l’arrêt
décisif de la cour européenne des droits de l’homme rendu dans le cadre de
l’affaire Hirsi Jamaa.147

Le rôle exact et les responsabilités réelles des autorités étrangères agissant de
fait en tant qu’agents au titre du cadre stratégique de la gestion européenne
intégrée des frontières restent assez flous. Ce manque de clarté s’explique également
par le fait que leurs missions sont souvent couvertes par les instruments juridiques non
contraignants, tels que des décisions du Conseil, des déclarations, des conventions
d’entreprise, des protocoles d’accord et des accords techniques qui, adoptés en dehors
des procédures de prise de décision législative ordinaire de l’Union, échappent au contrôle
démocratique et judiciaire qui, d’après le traité de Lisbonne, devrait s’appliquer aux
mesures et politiques de l’Union européenne relatives à la migration et à la gestion des
frontières.148En parallèle, les références partielles faites dans des textes législatifs de
l’Union, tels que le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-
côtes, prises séparément, ne peuvent ni résoudre les problèmes liés à l’identification de
l’autorité responsable des violations des droits fondamentaux, ni trouver une solution au

143Voir document de travail des services de la Commission, «Strengthening Ties between CSDP and FSJ road
map implementation – Progress report», à Bruxelles, le 24 septembre 2012.
144Commission européenne, «Rapport d’avancement sur le programme européen en matière de migration»,
COM(2017) 669 final, Bruxelles, le 15.11.2017.

145Commission européenne, COM(2016) 385 final, «Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil européen, au Conseil et à la Banque européenne d’investissement relative à la mise en place d’un
nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’Agenda européen en matière de migration»,
Strasbourg, le 7.6.2016.
146Frontex, «Frontex Launching New Operation in Central Med», le 31.1.2018.
147Cour européenne des droits de l’homme, «Hirsi Jamaa et autres c. Italie», paragraphe 81. Voir aussi CEDH, le
3 octobre 2017, «N. D. et N. T. c. Espagne», requêtes nº 8675/15 et 8697/15), paragraphe 54.
148Carrera S., Den Hertog L., Stefan M. (2017), «It wasn’t me !». Les arrêts de la Cour de justice de l’Union
européenne sur le pacte migratoire UE-Turquie, CEPS Policy Insight nº 2017-15, avril 2017.
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problème de l’incertitude dans les régimes de responsabilité applicables aux différents
acteurs participant à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.

6.4. Lier les différentes bases de données à grande échelle afin de
gérer et de surveiller les frontières
L’interconnexion et l’«interopérabilité» progressives des bases de données à
grande échelle de l’Union existantes offrent toutefois un autre exemple de la
manière dont l’approche interorganisationnelle et intersectorielle sur laquelle
repose le concept de gestion européenne intégrée des frontières aboutit à une
«confusion des limites»149 entre différentes politiques de l’Union, allant de
l’immigration à la justice pénale en passant par la coopération policière, et de la politique
de sécurité étrangère à la politique de défense.

La réalisation d’une «pleine interopérabilité» des systèmes d’information de
l’Union européenne (comme le SIS II, le VIS, l’Eurodac et l’EES récemment mis
en place) constitue un élément clé du concept de gestion européenne intégrée
des frontières. Elle fait également partie des priorités du programme de sécurité menée
par l’Union européenne.150L’échange de données fondé sur l’interopérabilité encouragé
dans le cadre du concept de gestion européenne intégrée des frontières repose sur le
postulat que, afin de pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les garde-frontières des
États membres de l’Union, les autorités répressives, les acteurs de la sécurité et les
agences de l’Union – aussi divers que Frontex et Europol – ont besoin d’un «accès rapide
et continu à toutes les informations» collectées dans différents systèmes centraux.151En
tant que tel, ce mécanisme nécessite non seulement l’interconnexion progressive des
systèmes d’information établis à des fins différentes, mais aussi la pleine disponibilité
(c’est-à-dire la collecte et l’échange d’un maximum d’informations) des données à
caractère personnel stockées dans différentes bases de données pour les garde-frontières
nationaux et européens, les autorités de police et les services de renseignement , et ce
quels que soient les principaux objectifs pour lesquels ces bases de données sont créées.

Au niveau de l’Union européenne, plusieurs initiatives juridiques et politiques sont
actuellement débattues en vue de lutter contre la fragmentation des systèmes
d’information existants. Ces initiatives visent essentiellement à améliorer la gestion et la
sécurité des frontières grâce à l’adoption d’une série d’outils techniques ingénieux, en ce
compris mais sans s’y limiter: une interface de recherche unique, un service de
correspondance biométrique, un répertoire commun de données et le développement de
l’interconnectivité entre les systèmes informatiques existants et proposés de l’Union, les
bases de données d’Europol et d’Interpol (par exemple, la base de données sur les
documents de voyage volés ou perdus, et la base de données sur les documents de voyage
associés aux notices) et des systèmes informatiques nationaux.

En encourageant la création de «systèmes modernes de surveillance des frontières
intégrés à l’échelle de l’Union» qui comprennent des systèmes d’information à grande
échelle, tels que l’EES, le SIS II, le VIS, l’Eurodac, Interpol et Europol,152 le concept de
gestion européenne intégrée des frontières est devenu essentiel à un modèle de

149Mitsilegas V. (2017), «The EU Security Union as a Paradigm of Preventive Justice», dans Carrera S.,
Mitsilegas V., Constitutionalising the Security Union: Effectiveness, rule of law and rights in countering terrorism
and crime, CEPS Paperback Series, Bruxelles, 2017, pp. 8-10.
150Commission européenne, «Le programme européen en matière de sécurité», COM(2015) 158 final.,
28.4.2015.
151Commission européenne, «Inception Impact Assessment on Interoperability of information systems for
migration and security», décembre 2017.
152Présentation de la Commission sur «European Integrated Border Management : 11 STRATEGIC
COMPONENTS», préparée pour la réunion du groupe d’experts «gestion des frontières extérieures», Bruxelles,
les 19-20.6.2017.
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contrôle des frontières et de surveillance de la mobilité qui s’étend à tous les
voyageurs, y compris aux citoyens de l’Union. L’échange de différents types de
données entre les différents acteurs, dans le cadre du concept de gestion européenne
intégrée des frontières ainsi que de la stratégie de sécurité de l’Union, ouvre la voie à un
régime de surveillance généralisée des franchissements des frontières de l’Union. Cette
conséquence se confirme, par exemple, par l’élargissement progressif du champ
d’application du SIS au-delà du domaine des contrôles aux frontières entraînant
l’utilisation de ce système aux fins de la coopération policière et judiciaire dans
des affaires pénales.153

Dans le même temps, l’interopérabilité des systèmes d’information soulève d’importantes
questions, en particulier lorsqu’il s’agit de l’accès aux bases de données, telles que le SIS,
le VIS et l’Eurodac, à des fins liées à la sécurité intérieure et à la lutte contre le
terrorisme.154Ces systèmes d’information ont été conçus comme des instruments de
gestion des frontières et de contrôle des migrations. Toutefois, l’utilisation des
informations qui y figurent par les autorités répressives et de sécurité pose des
difficultés significatives en ce qui concerne les droits fondamentaux consacrés
dans la charte de l’Union européenne, et notamment du droit à la vie privée, à la
protection des données et du principe de non-discrimination.155En outre, comme
souligné par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) dans une
récente publication sur les systèmes d’information de l’Union et leur interopérabilité, les
principes de minimisation, de restriction de l’utilisation à certaines fins et de limitation de
la conservation des données «peuvent être soumis à de nouveaux défis liés aux droits
fondamentaux» lorsque les systèmes informatiques deviennent interopérables.156

L’un des principaux défis découlant des efforts actuellement déployés par l’Union en vue
de l’interconnexion progressive des bases de données à grande échelle existantes et
proposées est le manque général de transparence en ce qui concerne l’exacte
répartition des tâches, les droits d’accès et les conditions de partage
d’informations entre les différentes autorités chargées de la gestion du dispositif
(lesdits «utilisateurs finaux»).

En effet, chaque acte législatif établissant les bases de données individuelles confie aux
différentes autorités la responsabilité d’agir en tant que contrôleur et contient des
dispositions spécifiques régissant l’accès aux données, les finalités du traitement, la durée
de conservation et les modalités liées au partage de données avec des pays tiers. Dans ce
contexte, il devient de plus en plus difficile pour le sujet dont les données (y compris
biométriques) sont collectées, stockées, échangées et utilisées au moyen de systèmes
informatiques interopérables, de vérifier la légitimité de ces activités. Par conséquent, si
l’interopérabilité augmente le risque d’erreurs, d’accès illicite ou d’utilisation abusive des
informations à caractère personnel,157 le droit des individus à une bonne
administration et à un recours efficace en cas d’abus est compromis par la
définition imprécise de la responsabilité opérationnelle et des responsabilités de
surveillance du cadre actuel de gestion des données de l’Union. Dans le contexte
d’une interopérabilité renforcée, différents organes deviennent responsables des
obligations en matière de protection des données concernant les données contenues dans

153Service de recherche du Parlement européen, «Revision of the Schengen Information System for law
enforcement», note d’information, février 2018.
154Curtin D. (2017), «Security of the interstice and interoperable data sharing: A first cut», dans: S. Carrera et
V.Mitsilegas (eds.), Constitutionalising the Security Union: Effectiveness, rule of law and rights in countering
terrorism and crime, Bruxelles, CEPS, pp. 67 à 68.
155Vavoula N. (2017), Immigration and Privacy in the Law of the European Union: The Case of Databases, thèse
de doctorat Queen Mary University of London.
156FRA (2017), «Fundamental rights and the interoperability of EU information systems: borders and security».
157Ibd, pp. 25-28.
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les différents systèmes informatiques mais se rapportant à une seule et même personne.
Cette nouvelle confusion des rôles et des responsabilités a non seulement des
répercussions négatives sur les droits de la personne concernée à un recours effectif, mais
est également susceptible de saper la confiance entre les différentes autorités chargées
de la manutention et du traitement des informations.

La collecte des informations des voyageurs à la frontière constitue, de facto et de jure, un
contrôle transfrontalier. Les autorités chargées de ces fonctions restent donc soumises aux
normes relatives aux droits fondamentaux et aux obligations découlant des dispositions
du droit primaire et du droit dérivé de l’Union. En d’autres termes, les autorités des
États membres de l’Union exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance
des frontières grâce à des systèmes d’information à grande échelle sont tenues
de respecter la disposition du CFS exigeant que les mesures prises dans le cadre
de ces activités respectent pleinement la dignité humaine, soient
proportionnelles aux objectifs poursuivis et ne créent aucune discrimination
fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.158

6.5. La révision du paquet «frontières intelligentes» de l’Union
Européenne
Le paquet «frontières intelligentes» «s’inscrit également dans le processus d’élaboration
continue de la stratégie de gestion intégrée des frontières». Il se réfère à une initiative de
l’Union visant à compléter les systèmes d’information à grande échelle de l’Union actuels
mis sur pied pour collecter et gérer les données relatives aux frontières, à la migration et
aux demandes d’asile.159

L’objectif officiel du paquet «frontières intelligentes» est de «combler les
lacunes» que les trois bases de données à grande échelle déjà mises en place
par l’Union européenne (à savoir le SIS, le VIS et l’Eurodac) ont creusé dans les
domaines liés à la gestion des frontières extérieures, à la réduction des
dépassements de séjour irrégulier et de la migration irrégulière, et à la lutte
contre le terrorisme et les formes graves de criminalité.160

La version révisée du «paquet» proposée par la Commission en 2016 vise essentiellement
à remédier aux lacunes suivantes:

 le manque de qualité et la lenteur des contrôles aux frontières concernant des
ressortissants de pays tiers;

 l’impossibilité dans le cadre du système actuel de garantir un suivi systématique et
fiable des séjours des ressortissants de pays tiers dans l’espace Schengen; ainsi
que

 la difficulté liée à l’identification des ressortissants de pays tiers dans le cas où ils
détruisent leurs documents officiels après leur entrée dans l’espace Schengen.

Par rapport à la proposition initiale de 2013,161 la version 2016 du paquet
«frontières intelligentes» de l’Union européenne présente un champ

158Voir article 7 SBC.
159Commission européenne, «Revised Proposal for (a) regulation(s) establishing an EU Smart Border System,
Inception Impact Assessment», analyse d’impact, Bruxelles, juin 2015.
160Commission européenne, Déclaration, «Security Union: Commission welcomes adoption of Entry/Exit System
for stronger and smarter EU borders», Bruxelles, 25.10.
161Commission européenne, «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un
système d’enregistrement des entrées et des sorties afin d’enregistrer les données relatives aux entrées et sorties
des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union
européenne», COM(2013) 95 final.



L’avenir de l’espace Schengen: derniers défis et évolutions dans le cadre de gouvernance de Schengen depuis
2016

53

d’application plus large. En effet, il ne se limite pas uniquement aux objectifs de gestion
de la réduction des temps d’attente des contrôles aux frontières, de l’amélioration de la
qualité des contrôles d’identité et de la collecte d’informations plus précises sur les
personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé. Il sert désormais également un
nouvel objectif, à savoir l’accès et l’utilisation des informations des voyageurs recueillies
lors des contrôles aux frontières à des fins répressives. En vue de la réalisation de ces
objectifs, de nouvelles règles ont récemment été adoptées à l’échelle de l’Union pour créer
un système d’enregistrement des entrées et des sorties (EES) et modifier le CFS en
conséquence.162Dans sa version actuelle, le règlement relatif à l’EES établit un cadre
juridique et des infrastructures techniques prévoyant:

 la collecte automatique de données et l’enregistrement systématique des
mouvements de passage des frontières extérieures de tous les ressortissants de
pays tiers (c’est-à-dire tenus de présenter un visa ou non) se rendant dans l’espace
Schengen pour un séjour de courte durée (de 90 jours maximum par période de
180 jours); et

 le suivi du temps passé par chaque ressortissant de pays tiers au cours de son
séjour dans l’espace Schengen. En enregistrant les entrées et les sorties de chaque
ressortissant de pays tiers, l’EES cherche à calculer la durée de leur séjour. En cas
de dépassement de la durée de séjour autorisé, l’EES émettrait un signalement.

Conformément au règlement de l’EES, qui fusionne également la proposition de la création
d’un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP), la nouvelle base de données
européenne centralisée devrait devenir opérationnelle en 2020. L’Agence européenne pour
la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans l’espace de
liberté, de sécurité et de Justice (eu-LISA) est chargée de commencer à organiser l’EES
en collaboration avec les États membres.

Le Conseil de l’Union européenne a décrit l’EES comme un outil important pour «améliorer
les contrôles aux frontières extérieures, et [...] renforcer la lutte contre le
terrorisme».163Cependant, plusieurs questions ont été soulevées en ce qui concerne les
répercussions (disproportionnées) que le déploiement de l’EES est susceptible d’engendrer
sur les droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers qui relèvent de son champ
d’application. Plusieurs organes de l’Union européenne, y compris le Comité des régions
(CdR),164 le Comité économique et social européen (CESE),165 ainsi que le contrôleur
européen de protection des données (CEPD)166 et la FRA ont exprimé des doutes quant à
la compatibilité de l’EES avec les normes européennes sur la vie privée et sur la protection
des données. Les inquiétudes portaient principalement sur les incidences de la
mise en place d’un nouveau système européen conservant de grandes quantités
de données personnelles et biométriques sur les droits fondamentaux.

En effet, afin de faciliter l’identification et le retour des personnes ayant dépassé la durée
de séjour autorisé, le nouveau système permet des «contrôles d’identité
biométriques» généralisés qui nécessitent la collecte de données biométriques

162 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.
163Article 34, paragraphe 3, du règlement relatif à l’EES.
164 Avis du Comité des régions sur le paquet «frontières intelligentes», JO C 114, 15.4.2014, p.90.
165 Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: un agenda européen
en matière de migration» (COM(2015) 240 final), JO C 71, 24.2.2016, p. 46.
166Voir résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur les systèmes de gestion des
informations personnelles, 2016/C 463/10.
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pour tous les ressortissants de pays tiers visitant l’Union européenne. En premier
lieu, l’EES prévoit la possibilité de collecter les empreintes digitales des ressortissants de
pays tiers ou des images faciales qui permettront la création d’un «dossier» pour chaque
voyageur. Le dossier sera ensuite utilisé pour à nouveau identifier l’individu à chaque
franchissement de frontière. Conformément au règlement de l’EES, ces données seront
conservées dans un système centralisé pendant une durée minimale de cinq ans.167Le fait
d’appliquer l’EES à tous les ressortissants de pays tiers renforcera aussi considérablement
le système d’informations biométriques de l’Union, étant donné qu’il s’applique à tout
ressortissant de pays tiers franchissant les frontières extérieures de l’Union.

Des questions spécifiques découlent également du fait que l’EES sera interconnecté avec
d’autres bases de données à grande échelle de l’Union, telles que le VIS. Les risques
découlant de l’interopérabilité des bases de données existantes de l’Union ont déjà été
abordés au point précédent. Le règlement de l’EES ne traite pas des questions clés à cet
égard, y compris des risques qui découlent de la possibilité d’accorder l’accès au système
à différentes forces de sécurité. En effet, il semble que, en vertu de l’EES, les données
pourraient être partagées non seulement avec des autorités de l’Union européenne, mais
aussi avec des pays tiers, des organisations internationales, ainsi que des parties privées
conformément aux larges exceptions du règlement.168Parallèlement, la manière dont le
respect par les utilisateurs finaux des normes relatives à la vie privée et à la
protection des données sera garanti manque de clarté, étant donné l’absence
d’indications précises quant aux mécanismes de surveillance et de plainte qui
s’offrent à la personne concernée en cas d’abus.

En outre, plusieurs critiques ont souligné le manque de transparence en ce qui concerne
la réelle nécessité du nouveau système, son coût et son utilité pratique. Des doutes ont
surtout été exprimés quant à la capacité réelle de l’EES de garantir des procédures
frontalières rapides. À cet égard, le CdR a estimé que la collecte de données biométriques
augmenterait les délais d’attente des voyageurs lors des contrôles aux frontières; une
remarque qui a été également partagée dans l’analyse d’impact de la Commission
européenne. En sus, des délais d’attente plus longs augmentent le «risque d’erreur»,
comme expressément indiqué par le groupe de travail «article 29» sur la protection des
données (GT art. 29).169 Autre point, et non des moindres, les capacités réelles de l’EES
d’atteindre le principal objectif du système, à savoir lutter contre l’immigration irrégulière,
sont incertaines. La prétendue «valeur ajoutée» de l’EES découle donc du fait que le
système permettra de fournir des informations plus précises quant aux types de
dépassements de séjour autorisé. S’il est souvent affirmé que les personnes dépassant la
durée de séjour autorisé dans l’Union européenne sont, pour la plupart, des «immigrés
illégaux», il n’existe pas encore de statistiques précises.170En sus, l’élargissement du
champ d’application semble confirmer que l’EES constitue encore une autre étape vers la
mise en place de «forteresses numériques européennes».171

167Considérant 33 du règlement relatif à l’EES.
168Article 38 du règlement relatif à l’EES.
169 Article 29 de l’avis 05/2013 sur les frontières intelligentes, 6.6.2013.
170Bigo D., Carrera S., Hayes B., Hernanz N., Jeandesboz J. (2009), «Evaluating current and forthcoming
proposals on JHA databases and a smart borders system at EU external borders», étude pour le Parlement
européen, département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles.
171Guild E., Carrera S., Geyer F., (2008), «The Commission’s New Border Package: Does it take us one step
closer to a “cyber-fortress Europe ?”», document d’orientation politique du CESP, nº 154, Mars 2008
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Cette étude a examiné les dernières évolutions juridiques et politiques relatives
à l’état d’avancement du système de Schengen depuis 2016. Une des principales
conclusions tirées de cette évaluation est que le régime de Schengen demeure «à l’abri
des crises». Il est toutefois impératif pour les ministères de l’intérieur des États membres
de ne plus brandir la menace de crises pour élaborer des politiques en matière de
migration, d’asile et de frontières, et de prendre leurs responsabilités politiques et
juridiques à l’égard d’un système européen d’asile «à l’abri des crises». Cela est d’autant
plus vrai en ce qui concerne la réforme plus que nécessaire du règlement de Dublin et la
mise en place de mécanismes de répartition correctifs permanents et automatiques, pour
le partage de responsabilités dans l’évaluation des demandes d’asile dans l’Union
européenne.

Toutes les dernières évolutions et propositions introduites par la Commission dans la feuille
de route «Revenir à l’esprit de Schengen», y compris les différents éléments du concept
de gestion européenne intégrée des frontières, doivent respecter autant que possible l’état
de droit démocratique de l’Union et les normes relatives aux droits fondamentaux
entérinés par le traité de Lisbonne, la charte des droits fondamentaux de l’Union et le droit
dérivé de l’Union – principalement le CFS. La crise humanitaire des réfugiés en Europe ne
doit plus servir d’excuse pour inverser l’«européanisation» ou pour que les ministères de
l’intérieur regagnent un pouvoir discrétionnaire dans l’espace Schengen et les contrôles et
l’équilibre définissant son cadre de gouvernance actuel, dans lequel le Parlement européen
a joué un rôle majeur en tant que colégislateur.

7.1. Une surveillance accrue des contrôles aux frontières
intérieures dans l’espace Schengen
Tous les États membres de l’Union qui continuent d’appliquer la réintroduction des
contrôles aux frontières intérieures doivent les supprimer le plus rapidement possible afin
de satisfaire pleinement aux procédures et critères énoncés dans le CFS. Tous les délais
et toutes les procédures évoqués aux articles 25 à 29 du CFS ont expiré, et il est
temps pour les États membres de supprimer les contrôles aux frontières et de
ramener l’espace Schengen à la «normalité». Les décisions telles que celle émise par
le Conseil d’État français font une mauvaise interprétation des dispositions envisagées
dans le CFS et ne respectent pas les règles actuelles de Schengen.

La Commission européenne et le Parlement européen devraient inviter tous les
États membres concernés à fournir des éléments de preuve solides et complets
quant à la proportionnalité, la nécessité et la nature «dernier recours» des
contrôles aux frontières actuelles. Les États membres devraient également fournir des
éléments de preuve pour mieux éclairer comment les contrôles aux frontières intérieures
aident à faire face aux «menaces» et aux problèmes identifiés. À moins que cela ne se
fasse dans les meilleurs délais, ces États membres devraient être appelés à respecter leurs
engagements juridiques énoncés dans les traités et le droit dérivé. Les États membres
devraient cesser d’utiliser de potentiels ou futurs «mouvements secondaires» des
demandeurs d’asile à l’intérieur de l’Union européenne comme motif justifiant des
contrôles aux frontières intérieures. Ils devraient plutôt accélérer et accroître la mise en
œuvre de leurs engagements pour les relocalisations depuis l’Italie et la Grèce.

La nouvelle proposition de la Commission prorogeant pour les États membres les délais de
réintroduction des contrôles aux frontières intérieures exige une évaluation minutieuse de
la valeur ajoutée. Les informations des notifications des États membres ne permettent pas
d’établir qu’une révision du CFS est effectivement nécessaire. L’utilité de proroger les
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délais n’est pas non plus évidente. En outre, confier cette mission aux États membres
délivrant une «analyse des risques» est un exercice très risqué en soi, car il ne permettra
pas aux institutions européennes de mesurer précisément la solidité et l’objectivité de
l’analyse que les États membres concernés fourniront.

Le fonctionnement et l’esprit de Schengen ne peuvent être abandonnés au détriment
d’analyses des risques potentielles et futures à l’exactitude et à la valeur douteuses.
L’«analyse des risques» proposée est encore plus problématique, car elle incombe
exclusivement à l’État membre qui réintroduit les contrôles aux frontières. Il est
clair que le fait que l’État membre concerné puisse évaluer seul la situation ou les
«risques» sur le terrain lui permet de justifier la proportionnalité et la nécessité des
contrôles aux frontières intérieures. Le cadre de gouvernance de Schengen doit plutôt
reposer sur les meilleurs éléments de preuve et l’appréciation objective de la
suffisance et de la proportionnalité de toutes exceptions applicables à la suppression des
contrôles aux frontières intérieures. Tout État membre introduisant et/ou
prolongeant les contrôles aux frontières intérieures au-delà de six mois devrait
être inclus dans les procédures du mécanisme d’évaluation de Schengen et
soumis aux visites d’évaluation sur site (annoncées et inopinées) afin d’examiner
la nature, les effets et la nécessité de ces contrôles.

Plutôt que de réformer les mécanismes d’évaluation de Schengen – qui fonctionnent
correctement et se sont plutôt révélés efficaces –, les nouvelles propositions devraient
être axées sur le traitement des principaux retards constatés lors de la visite sur place afin
d’appliquer les décisions et les plans d’action. Afin de faciliter ce processus, le système
de surveillance des frontières de l’Union pourrait être utilisé pour lancer
rapidement et gérer des actions correctives de la part des États membres.

Lorsque la «menace» se rapporte à l’argument des «mouvements secondaires», il convient
de prévoir un rôle clé pour le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), et sa
transformation actuellement soumise à discussion en une nouvelle agence européenne
pour l’asile, afin de soutenir les États membres concernés dans l’optimisation et le
renforcement de leurs régimes d’asile nationaux. La proposition de réforme du
règlement de Dublin III par le Parlement européen172 devrait être adoptée dès
que possible par les États membres de l’Union. En l’absence de progrès rapides
à cet égard, le Parlement européen pourrait geler les négociations en cours sur
tous les dossiers qui présentent un intérêt pour les ministères de la justice et des
affaires intérieures, comme la récente proposition relative à l’interopérabilité, la
révision du système Eurodac173, tous nouveaux cadres financiers et d’autres dossiers
pertinents. Le Parlement européen a déjà adopté cette approche avec succès avec le «gel»
de Schengen, qui remonte à 2012, lorsqu’il a décidé de réagir aux décisions du Conseil de
modifier la base juridique pour le paquet sur la gouvernance de Schengen, avec le «gel»

172 Parlement européen, «Projet de résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)», rapport, le 6.11.2017.
173 Commission européenne, «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création
d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du [règlement (UE)
nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride], et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et
relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des
États membres et par Europol à des fins répressives (refonte). COM(2016) 272, 2016/0132(COD) Bruxelles, le
4.5.2016.
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de la coopération sur les principaux dossiers en cours de négociation dans le domaine de
la justice et des affaires intérieures.174

Le Parlement européen devrait appeler à la mise en place d’un mécanisme de plainte
officiel pour les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers dont les libertés et
les droits fondamentaux peuvent être mis en péril ou violés dans le cadre des contrôles
aux frontières intérieures. Un système de surveillance aux frontières ou en matière d’asile
à l’échelle de l’Union devrait être mis en place à ces mêmes fins, lequel serait déployé sur
les sites des États membres pertinents, où les contrôles aux frontières intérieures sont
réintroduits, et permettrait de recevoir et d’analyser les réclamations de ces personnes.

7.2. Un meilleur suivi des contrôles de police au sein de l’espace
Schengen
En dehors des cas dans lesquels les contrôles aux frontières intérieures sont introduits, la
multiplication des contrôles intérieurs de police suscite également des préoccupations
particulières en ce qui concerne leur légalité au regard des critères de référence de la Cour
de justice de l’Union européenne. Tous les États membres de l’Union doivent veiller à ce
que leur législation nationale se conforme aux normes juridiques qui ont été développées
par la CJUE afin de garantir que ces contrôles restent non assimilables à des contrôles aux
frontières, et que leur intensité, fréquence et sélectivité soient conformes au CFS. La
flexibilité dans la mise en œuvre des contrôles de police brouille les limites entre la
définition des contrôles de police proportionnés et celle des vérifications aux frontières
contraires à l’esprit du CFS. Un objectif clé devrait consister à garantir la sécurité juridique
et la proportionnalité dans la réalisation de contrôles intérieurs de police et une approche
non discriminatoire dans leur application.

Au lieu de réintroduire les contrôles aux frontières intérieures, les États membres de
l’Union, comme le propose la recommandation de la Commission européenne relative à
des contrôles de police proportionnés, pourraient donner la priorité à l’amélioration de la
coopération policière opérationnelle transfrontalière dans la lutte contre la criminalité, en
coopération avec les agences compétentes de l’Union comme Eurojust et Europol. Une
utilisation efficace et adaptée des équipes communes d’enquête (ECE) dans le plein respect
des normes européennes telles que celles envisagées dans la décision d’enquête
européenne offre d’intéressantes possibilités.175Une attention particulière devrait être
portée sur la recherche de solutions aux défauts actuels des ECE – tant au niveau juridique
qu’au niveau procédural.176

L’une des principales lacunes identifiées dans le présent rapport est la clé quantitative et
les effets qualitatifs des contrôles intérieurs de police dans les États membres de l’Union.
L’Union européenne devrait mettre en place un système de surveillance
systématique et permanent des contrôles de police des États membres de l’Union
relevant du champ d’application du CFS, par exemple, en incluant dans le SIS II
une obligation de rapport et de statistique. De même, il devrait y avoir un mécanisme

174 Les cinq dossiers concernés étaient: la modification du code frontières Schengen et de la convention
d’application de l’accord de Schengen; la coopération judiciaire en matière pénale: la lutte contre les attaques
visant les systèmes d’information; la décision d’instruction européenne; les aspects du budget 2013 concernant
la sécurité intérieure; et les dossiers des passagers aériens européens. Voir S. Carrera, N. Hernanz, J. Parkin
(2013), «The "Lisbonisation" of the European Parliament: Assessing Progress, Shortcomings and Challenges for
Democratic Accountability in the Area of Freedom, Security and Justice», étude pour le Parlement européen,
département thématique C: citoyens et affaires constitutionnelles, PE 493.012.
175Commission européenne, «As of today the “European Investigation Order” will help authorities to fight crime
and terrorism», communiqué de presse, le 22 mai 2017.
176S. Carrera, E. Guild, L. Vosyliūtė, A. Scherrer and V. Mitsilegas(2016), «The Cost of Non Europe in the Area of
Organised Crime», étude pour le Parlement européen, direction générale des services de recherche
parlementaire, Bruxelles
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de plainte efficace opérant à partir du moment où les autorités de police nationale
rencontrent la personne en mouvement et ont accès ou ajoutent des données aux
systèmes d’information de l’Union (tels que le SIS II, le VIS ou l’Eurodac), notamment en
ce qui concerne la conformité avec les normes juridiques de confidentialité et de protection
des données de l’Union européenne. Cette solution serait notamment plus pertinente
compte tenu du projet des «frontières intelligentes» et des discussions en cours sur le
système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS).

7.3. L’installation de clôtures aux frontières doit respecter le CFS
La crise humanitaire des réfugiés dans l’Union européenne a également entraîné la
construction de nouveaux murs et clôtures aux frontières physiques dans plusieurs États
membres de l’Union partageant une frontière extérieure commune. Les termes du CFS
sont clairs: aucun mur ne peut être construit pour empêcher les réfugiés de franchir les
frontières. La compatibilité de ces clôtures et murs, et les pratiques qui les
entourent, devraient être plus soigneusement examinées par la Commission
européenne, non seulement en ce qui concerne leur effet sur les droits fondamentaux,
mais aussi du point de vue de l’«esprit de Schengen». Cette étude révèle que les murs et
clôtures aux frontières entraînent un effet domino des pratiques illégales et
exceptionnelles qui ne devraient pas être autorisées par les États membres de l’Union.

Il serait essentiel de clarifier la compatibilité de ces pratiques avec le droit de
demander asile, tel qu’il est inscrit dans la charte européenne des droits fondamentaux,
ainsi qu’avec le CFS, étant donné que le principe de non-refoulement est explicitement
mentionné dans l’article 14 du CFS. Les missions d’évaluation de Schengen devraient être
consacrées à l’analyse du rôle et des effets des clôtures à la lumière du principe de
coopération sincère et loyale entre les États membres de l’Union, qui est le principe
fondateur de l’accord de Schengen et du CFS.

En outre, il serait important, de la même façon que pour les contrôles aux frontières
intérieures, de transmettre à la Commission européenne et au Parlement, ainsi qu’aux
États membres voisins, les véritables motifs impérieux de l’installation de ces clôtures.
Ces notifications devraient évaluer la proportionnalité et la nécessité, la durée et les
incidences des clôtures sur les droits fondamentaux, ainsi que sur les droits des citoyens
de l’Union (par exemple, la propriété privée), et les conséquences environnementales et
politiques plus larges. L’une des conditions pourrait être, par exemple, que l’État membre
concerné ait pleinement atteint son quota de relocalisation. Il serait difficile pour les États
membres d’invoquer la crainte de mouvements secondaires, alors que leurs propres
engagements à accepter des demandeurs d’asile n’ont pas été respectés.

Des contrôles inopinés du mécanisme d’évaluation et de surveillance de Schengen
devraient être organisés au niveau de ces clôtures afin de vérifier les réalités et pratiques.
En outre, le Forum consultatif de Frontex devrait être plus indépendant dans la sélection
de garde-frontière et d’agents de Frontex et dans ses entretiens avec ceux-ci ainsi qu’avec
les organisations de la société civile. Il devrait pouvoir rencontrer plus librement les
migrants et demandeurs d’asile en rétention dans les zones frontalières où des clôtures
sont érigées, que ce soit du côté de l’Union européenne ou du côté du pays tiers de la
frontière.

7.4. Renforcement du rôle et de l’indépendance du Forum
consultatif du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
et de l’officier aux droits fondamentaux
En ce qui concerne le déploiement du corps européen de garde-frontières et de garde-
côtes, le mécanisme de plainte actuellement envisagé n’offre aucun recours effectif en ce
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qui concerne les normes européennes et internationales relatives aux droits de l’homme.
Le contrôle indépendant de toutes les activités opérationnelles de Frontex devrait être
assuré par le renforcement du rôle du Forum consultatif de Frontex. Ses représentants
devraient être présents sur les sites pertinents où ont lieu des contrôles et des activités
de surveillance aux frontières. Le directeur exécutif de Frontex devrait être clairement
tenu responsable de la suspension de toutes opérations du corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes irrespectueuses des droits fondamentaux et de l’état de droit.

L’officier aux droits fondamentaux devrait disposer de la compétence et des moyens de
contrôler efficacement le suivi des plaintes reçues par l’agence et concernant les autorités
des États membres. Ce dernier devrait se voir confier davantage de ressources humaines
et un plus grand pouvoir pour suivre de près la manière dont les plaintes relatives aux
droits de l’homme sont suivies sur le marché intérieur par les institutions responsables
établies aux niveaux national et/ou local. L’officier aux droits fondamentaux devrait être
autorisé à porter la question devant le Médiateur européen dans les cas où le suivi est
insuffisant. Cette possibilité permettrait de garantir une mise en œuvre systématique du
droit à une bonne administration envisagé dans la charte des droits fondamentaux de
l’Union.

7.5. Poursuivre la «lisbonnisation» de la stratégie de gestion
intégrée des frontières de l’Union européenne
La participation des institutions européennes reste essentielle pour le développement de
la stratégie de gestion européenne intégrée des frontières. En particulier, la Commission,
le Parlement européen et le Conseil ont la responsabilité légale de mettre sur pied la
«stratégie politique» sur laquelle repose la définition opérationnelle de la gestion
européenne intégrée des frontières. La participation des colégislateurs de l’Union dans
l’élaboration d’un système de gestion intégrée des frontières est non seulement requise
par le règlement relatif177 au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mais
découle aussi finalement de la communautarisation des politiques de l’Union sur la
migration et la gestion des frontières survenue dans le cadre de l’adoption du traité de
Lisbonne. Toutefois, le développement d’une stratégie globale de gestion européenne
intégrée des frontières ne devrait pas être synonyme d’inversion de la «lisbonnisation» du
concept de gestion européenne intégrée des frontières.

Dans l’ensemble, la notion d’interopérabilité conteste la «constitutionnalisation» du
concept de gestion intégrée des frontières dans le traité de Lisbonne et présente de sérieux
défis aux normes démocratiques de l’Union, à l’état de droit et aux droits fondamentaux
qui couvrent actuellement le cadre de gouvernance de Schengen. L’EES semble en
contradiction avec le droit de l’Union bien établi, selon lequel l’accès aux données à
caractère personnel devrait toujours être proportionné, très ciblé et justifié par un doute
concernant une personne déterminée.

Un mécanisme de plainte efficace devrait être mis sur pied afin de permettre aux
particuliers d’accéder et d’obtenir des dédommagements en cas de violations. La possibilité
de déposer des plaintes individuelles pour comportement abusif devrait également être
accordée, ce qui pourrait se matérialiser par le déploiement des infrastructures et des
contrôles aux frontières intelligentes.

177Préambule 8 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
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ANNEX 1. UPDATED TIMELINE OF THE DEVELOPMENTS COVERED IN THE INITIAL STUDY
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ANNEX 2. CHRONOLOGY OF THE SETTING UP OF FENCES AT THE EXTERNAL AND
INTERNAL SCHENGEN BORDERS
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ANNEX 3. ANALYSIS OF SCHENGEN STATE NOTIFICATIONS ON THE REINTRODUCTION OF
BORDER CONTROLS AT THE INTERNAL BORDERS OF THE SCHENGEN AREA (UPDATED),
SEPTEMBER 2015 – DECEMBER 2017

This is an update of the Analysis contained in Annex 3 of the 2016 study178 conducted for the European Parliament. The analysis conducted on
Schengen States’ notifications between September 2015 and May 2016 are attributable to the authors of the previous study.

Note on references to articles in the SBC Regulation: the Annex replicates the article references provided by Member State authorities
in their notifications. Notifications sent before the entry into force of Regulation (EU) 2016/399 (published in the OJ on 23.3.2016) use the old
article references of Regulation (EC) 562/2006, which is referred as SBC 2006.

Duration Grounds & Scope References

AUSTRIA

16.9.2015-
25.9.2015

10 days

26.9.2015-
15.10.2015

20 days

16.10.2015-
4.11.2015

20 days

5.11.2015-
15.11.2015

Legal basis

Article 25 SBC 2006 (notification 17.09.2015, prolongations 28.09.2015,
16.10.2015)

Articles 23 & 24 SBC 2006 (prolongations – 18.11.2015, 15.02.2016, 16.3.2016)

Article 29(2) SBC (notifications – 13.5.2016, 25.11.2016, 13.2.2017, 12.5.2017)

No legal basis specified in notification 13.10.2017

Reasons

 ‘The security situation caused by the huge migration flows to and via Austria
and the reintroduction of border controls by Germany on 13 September 2015
[…] In view of the massive influx of third-country nationals, this measure is
inevitable in order to prevent a threat to public order and internal security and

 Austrian delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
Austrian internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 12110/15,
17.09.2015

 Austrian delegation (2015) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).

178 Guild et al. (2016) Study for the European Parliament, PE 571.356“Internal border controls in the Schengen area: Is Schengen crisis-proof ?”, Brussels.
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Duration Grounds & Scope References

11 days

16.11.2015-
16.3.2016

120 days

16.03.2016-
15.05.2016

60 days

16.05.2016-
12.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

11.02.2017-
11.05.2017

90 days

11.05.2017-
11.11.2017

180 days

12.11.2017-
11.05.2018

180 days

a continuous overburdening of the police, emergency services and public
infrastructure […] The great willingness to help shown by the Republic of
Austria over the past weeks should not be overstretched. Under European law,
the Republic of Austria is not responsible for the vast majority of the persons
concerned. This means that the Member State responsible not only registers
those seeking protection, but also deals with the asylum procedure and, if their
application for protection is rejected, takes measures to terminate their stay
[…] The single European legal framework can function in its entirety only if all
Member States act together to live up to their common responsibility’
(notification 17.9.2015)

 ‘Due to the enormous migration flows to and across Austria, the security
situation has continued to deteriorate dramatically […] Only last weekend, in
the time period from 18 to 21 September (15:00 hours) about 33.000 persons
have illegally entered Austria. In order to cope with such influx, 17,700
individual accommodations were created in Austria in the last few days. This is
a major challenge […] which can only be managed by controlling the influx of
these people in an orderly manner, and by police force and army using existing
transportation means to distribute refugees to available accommodations. It is
indispensable for this purpose, that the persons can be registered at the very
border, and that they can be given medical care and initial food provisions’
(prolongation notification 28.9.2015)

 ‘Between 5 September and 8 October 2015, 07.00, a total of 238,485 persons
were apprehended at the south-eastern borders of Austria, of which 9,107
applied for international protection in Austria. Since our last statement on 2
October, more than 44,000 persons apprehended […] Austria intends to extend
these internal border controls, depending on how the situation develops, on the
basis of Art. 23 and Art. 24 of the Schengen Borders Code. This is the only way
to avoid, wherever possible in practice and by law, security deficits in the
Schengen area for the benefit of our citizens’ (prolongation notification
16.10.2015)

 ‘As no significant change of the situation has occurred so far, Austria will
continue to carry out internal border controls until 15 February 2016 on the
basis of Articles 23 and 24 of the Schengen Borders Code. This is the only way
to prevent security deficits within the scope of what is legally and factually
possible in the interest of all citizens of the Schengen area’ (prolongation
notification 18.11.2015)

 ‘on account of the continuing influx […] to avoid security deficits in the future
[…] 268,520 persons have passed the Slovenian-Austrian border since 15
November 2015 […] Thousands of accommodations have been created in
Austria to cope with such influx of migrants. By 08 February 2016 (07:00 am),

Brussels, Council document 12435/15,
28.09.2015

 Austrian delegation (2015) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 13127/15,
16.10.2015

 Austrian delegation (2015) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 25, and thereafter on the basis of
Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 14211/15,
18.11.2015

 Austrian delegation (2016) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6071/16,
15.02.2016

 Austrian delegation (2016) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7136/16,
16.3.2016.
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Duration Grounds & Scope References

a total of 12,500 provisional accommodations are operative, and there are
currently 4,964 vacancies still available’ (prolongation notification 15.2.2016)
– NB: ‘Austria would like to thank the European Commission for undertaking
the necessary steps to apply Article 26 of the Schengen Borders Code’

 ‘Although, not least because of the measures taken by Austria in close
cooperation with the West Balkan States, the situation at the Slovenian border
has somewhat eased, we cannot assume that any noticeable reduction of the
influx of third country nationals will be sustainable […] Austria, due to
ascertained and still prevailing serious flaws in external border controls in
Greece will continue to conduct internal border controls for another 2 months’
(prolongation notification 16.3.2016)

 ‘The Council has adopted a recommendation, based on the Commission’s
proposal, to prolong proportionate temporary controls at certain internal
Schengen borders for a maximum period of six months, due to exceptional
circumstances where the overall functioning of the Schengen area is put at risk’
(prolongation notification 13.5.2016)

 ‘On 11 November 2016 the Council adopted, on the basis of a Commission
proposal, an Implementing Decision setting out a Recommendation for
temporary internal border control in exceptional circumstances putting the
overall function of the Schengen area at risk. […] The Republic of Austria will
apply this Implementing Decision accordingly, enabling temporary border
controls […] for a maximum time period of three months.’ (prolongation
notification 25.11.2016)

 ‘On 7 February 2017, the Council of the European Union, upon proposal by the
European Commission, adopted a Council Implementing Decision setting out a
recommendation for temporary internal border controls in exceptional
circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk. The
Republic of Austria will accordingly implement this Decision, which allows for
temporary border controls […] for a maximum time period of three months.’
(prolongation notification 13.2.2017)

 ‘On 11 May 2017, the Council of the European Union, upon proposal by the
European Commission, adopted a further Council Implementing Decision
setting out a recommendation for temporary internal border controls in
exceptional circumstances putting the overall functioning of the Schengen area
at risk. The Republic of Austria will accordingly purposefully implement this
Implementing Decision, which make possible temporary border controls […] for
a period of six months.’ (prolongation notification 12.5.2017)

 ‘The European Commission has announced that the Commission will not be able
to present a new proposal to the Council of the European Union concerning the
extension of internal border controls. Some Member States have suffered

 Austrian delegation (2016) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 8947/16,
13.5.2016

 Austrian delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 14879/16, 25.11.2016

 Austrian delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 6252/17, 13.2.2017

 Austrian delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with the Council Implementing Decision (EU)
2017/818. Brussels, Council document
9147/17, 12.5.2017

 Austrian delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Regulation 2016/399 on a Union Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council documents 13207/17,
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Duration Grounds & Scope References

severe terror attacks. The security situation in the European Union continues
to be tense. […] Still a deficit in the protection of the external borders as well
as a considerable amount of illegal secondary migration within the Schengen
area continues to exist. A serious threat to the public order and security comes
from this uncontrolled illegal migration. Austria is still facing a large number of
unregistered asylum seekers. […] Considering the current situation at the
Austrian-Hungarian and the Austrian-Slovenian border the present instruments
do not constitute a sufficient substitute for temporary border controls. […]
Therefore I have decided that internal border controls […] will be carried for 6
month beyond the 11th of November 2017.’ (prolongation notification
13.10.2017)

Scope

‘The main focus will be, firstly, the land border between Austria and Hungary, but
also the land borders with Italy, Slovenia and Slovakia’ (notification 17.9.2015)

‘It will be necessary to continue to temporarily position adequate police forces at
the border crossings initially with Hungary and Slovenia, subsequently if necessary
also at border crossings with other neighbouring States […] Austrian internal
Schengen land and air borders’ (prolongation notification 28.9.2015)

Not specified in prolongation notification 16.10.2015

Austrian-Slovenian border, detailed Annex in prolongation notification 18.11.2015,
whereby the ‘crossing of the internal border is […] only possible and permitted at
designated border crossings’

‘The focus will be, as before, at the Austrian-Slovenian border, but may be
transferred at any time in view of possible shifts of irregular migration flows’
(prolongation notification 15.2.2016)

‘The focal points will be at the Slovenian-Austrian, Hungarian-Austrian, and Italian-
Austrian borders, but in view of possible shifts of the irregular flows of migrants
such focal points may move at any time to other sections of our borders’
(prolongation notification 16.3.2016)

‘Austrian-Hungarian land border and Austrian-Slovenian land border’ (prolongation
notifications 13.05.2016, 25.11.2016 and 13.10.2017)

13.10.2017 and Council document 13207/17
ADD 1, 18.10.2017
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Duration Grounds & Scope References

‘Austrian borders with Hungary and Slovenia’ (prolongation notification
13.02.2017)

‘Austrian land borders with Hungary and Slovenia’ (prolongation notification
12.5.2017)

BELGIUM

23.2.2016-
23.3.2016

<30 days

24.3.2016-
12.4.2016

<20 days

Legal basis

Articles 23 & 24 SBC 2006 (25.2.2016)

Modified to Article 25 SBC 2006 (11.3.2016)

Prolonged with reference to Article 25.3 SBC 2006 and Article 23-24 SBC 2006
(22.3.2016), then Article 25 and 23 & 24 SBC 2006 (29.3.2016)

Reasons

 ‘serious risk to public order and internal security because of very large numbers
of illegal migrants that can be expected in the coastal region of Belgium within
a short period of time […] measure to prevent escalating situation’ (notification
25.2.2016)

 ‘The Belgian authorities expect the announced closure and evacuation of the
migrant camps in the Nord-Pas-de-Calais region in France, to have a serious
impact on Belgian territory’ (notification 25.2.2016)

 ‘We have come to understand that the procedure under article 25 [SBC] […]
applies to situations where a serious threat to the public policy or internal
security in a Member State requires immediate action to be taken, including
the case of an evolving situation which requires urgent action’ (notification
11.3.2016)

 ‘The Police are confronted with an increasing number of criminal organisations
involved in the trafficking and smuggling of human beings to West-Vlaanderen
and to the Port of Zeebrugge. Violent incidents with these criminal
organisations are reported far more frequently than before […] visual presence
of the significantly increased number of irregular and homeless migrants has a
direct and non-negligible negative impact on public security […] security
situation in the Port of Zeebrugge has deteriorated frighteningly due to the
regular illegal intrusions in the portal area […] The expected and announced
closures of illegal settlements of migrants around the main portal areas of

 Belgian delegation (2016) Temporary
reintroduction of border controls at the Belgian
internal borders in accordance with Article 23
and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6490/16,
25.2.2016

 Belgian delegation (2016) Temporary
reintroduction of border controls at the Belgian
internal borders in accordance with Article 25
of Regulation (EC) 562/2006 establishing a
Community Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 6490/1/16, 11.3.2016

 Belgian delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Belgian internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7351/16,
22.3.2016

 Belgian delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Belgian internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
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Calais and Dunkirk in the North of France will most likely generate a further
significant growth of the number of irregular migrants’ (notification 25.2.2016)

 ‘Even though the number of transmigrants dropped significantly in the days
following the implementation of the border controls, indicating the dissuasive
effect of our measures, the security impact remains high […] to do everything
possible to prevent the emergence of tent camps that have a serious impact
on the internal security […] many migrants try to get into the Zeebrugge port
area which results in well-known security and safety risks […] hazards to the
physical integrity and wellbeing of the migrants […] also a lot of material
damage. In addition, this has an impact on the general feeling of insecurity of
the inhabitants of the region […] The border controls of the past month […]
have had an impact on organised immigration crime, since special attention
was also given to human smuggling’ (prolongation notification, 22.3.2016)

 ‘number of intercepted transmigrants has dropped after the introduction of
border controls at the end of February, but last week a new rise could be
noticed. The risk is real that this rise will continue because of the start of the
summer season and the better weather conditions […] one also needs to take
into account the further evacuation of tent camps in the north of France’
(prolongation notification 13.4.2016)

Scope

Land border between the Province of West-Vlaanderen and France

Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7351/1/16,
29.3.2016

 Belgian delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Belgian internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7873/16,
13.4.2016

DENMARK

04.01.2016-
03.04.2016

<90 days

04.04.2016-
03.05.2016

30 days

04.05.2016-
02.06.2016

30 days

Legal basis

Articles 23 & 25 SBC 2006

Articles 23 & 24 SBC 2006 (prolongation notification 4.3.2016)

Article 29 (2) SBC (prolongation notification 2.6.2016, 25.11.2016, 15.2.2017,
19.5.2017)

Articles 25 & 27 SBC (prolongation notification 12.10.2017)

Reasons

 Danish delegation (2016) Temporary
reintroduction of border controls at the Danish
internal borders in accordance with Article 23
and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5021/16,
5.1.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
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12.05.2016-
12.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

11.02.2017-
11.05.2017

90 days

11.05.2017-
11.11.2017

180 days

12.11.2017-
11.05.2018

180 days

 ‘Since the beginning of September 2015 […] more than 91.000 migrants and
refugees have crossed the border between Denmark and Germany […] more
than 13.000 people have applied for asylum in Denmark bringing the total
number of asylum seekers in 2015 up to more than 21.000. […] Furthermore
[…] at least 50 percent of the persons who have crossed the border between
Denmark and Germany are not in possession of a passport or lawful
identification […] The Swedish, the Norwegian and the German Governments
have already temporarily reintroduced border controls at their internal borders.
Furthermore, today on 4 January 2016 the Swedish Government has
implemented a new regulation obliging carriers to ensure that the persons they
are transporting into Sweden are in possession of identity documents […] Given
that there is no land border between Denmark and Sweden, the internal border
control reintroduced by the Swedish Government combined with the new
regulation […] will in fact result in a closed border for immigrants and asylum
seekers with no identification […] Due to these measures set in place by our
neighboring countries and particularly the measures set in place by Sweden,
Denmark is of now faced with a serious risk to public order and international
security because a very large number of illegal immigrants may be stranded in
the Copenhagen area within a short period of time’ (notification 5.1.2016)

 ‘On 7 January 2016, the Swedish Government decided to prolong the border
control at the Swedish internal borders until 8 February 2016. Furthermore,
the Swedish regulation [mentioned in previous letter] […] is still in force […]
the number of immigrants crossing EU’s southern external borders and
continuing their journey further north remains very high’ (prolongation
notification 14.1.2016)

 ‘On 4 February 2016, the Swedish Government decided to prolong the border
control at the Swedish internal borders until 9 March 2016 […] The number of
asylum seekers in Europe are still historically high, and according to Frontex,
there is an ongoing pressure on Europe’s external borders. Our neighboring
countries to the North have prolonged their temporary border controls and still
have ID-controls at their internal borders in order to reduce the numbers of
asylum seekers. These measures have […] left Denmark with a serious risk to
public policy and internal security if the Danish border control were to be lifted
at this point’ (prolongation notifications of 23.2.2016 and 4.3.2016)

 ‘From 6 September 2015 […] until 27 March, the Danish Police assesses that a
total of approximately 94,700 immigrants and asylum seekers have entered
Denmark. From 4 January until 27 March 2016, approximately 2,850
immigrants and asylum seekers have entered Denmark and approximately
488,000 people have been checked at border crossings. In the same period,
984 people have been refused entry and 127 people have been charged with

establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5247/16,
14.1.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5786/16,
3.2.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6440/16,
23.2.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6754/16,
4.3.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
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human trafficking […] The Danish Police has not since 4 January 2016 reported
any build-up of illegal immigrants anywhere in the country […] Denmark has
received a historical high number of asylum seekers in 2015. In November
alone, Denmark received around 5,100 asylum seekers including around 500
unaccompanied minor asylum seekers […] Even though the number of asylum
seekers has decreased since the introduction of temporary border controls, the
number of asylum seekers seems to remain at a relatively high level’. Follows
the reference to Swedish border controls (prolongation notification 1.4.2016)

 ‘The decision to temporarily reintroduce border control at the Danish internal
borders was made due to the measures set in place by our neighbouring
countries and particularly the measures set in place by Sweden. As a
consequence of these measures, Denmark is faced with a serious risk to public
order and internal security because a very large number of illegal immigrants
might be stranded in the Copenhagen area within a short period of time […]
The numbers of asylum seekers in Europe are still historically high, and
according to Frontex, there is an ongoing pressure on Europe’s external
borders. Our neighboring countries to the North have prolonged their
temporary border controls and still have ID-controls at their internal borders in
order to reduce the number of asylum seekers’ (notification prolongation
3.5.2016)

 Council Implementing Decision of 12 May 2016 (prolongation notification
2.6.2016)

 ‘On 11 November 2016, the Council of the European Union adopted an
implementing decision setting out a recommendation for temporary internal
border control in exceptional circumstances putting the overall functioning of
the Schengen area at risk. […] Denmark will apply the implementing decision,
which allows temporary border checks […] for a maximum period of three
months, starting from the day of the adoption of the Decision.’ (prolongation
notification 25.11.2016)

 ‘On 7 February 2017, the Council of the European Union adopted an
implementing decision setting out a recommendation for temporary internal
border control in exceptional circumstances putting the overall functioning of
the Schengen area at risk. […] Denmark will apply the implementing decision,
which allows temporary border checks […] for a maximum period of three
months, starting from the day of the adoption of the Decision.’ (prolongation
notification 15.2.2017)

 ‘On 11 May 2017, the Council of the European Union adopted an implementing
decision setting out a recommendation for temporary internal border control in
exceptional circumstances putting the overall functioning of the Schengen area
at risk. […] Denmark will apply the implementing decision, which allows

Brussels, Council document 7499/16,
1.4.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Articles 25 and 26 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 8571/16,
3.5.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Norwegian internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) 2016/399
on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 9792/16, 2.6.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Articles 29(2) of Regulation (EU) 2016/399 on
a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 14876/16, 25.11.2016

 Danish delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Articles 29(2) of Regulation (EU) 2016/399 on
a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 6366/17, 15.2.2017

 Danish delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
the Council Implementing Decision (EU)
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temporary border controls […] for a maximum period of six months, starting
from the day of the adoption of the Decision.’ (prolongation notification
19.5.2017)

 ‘The many failed, foiled and completed terrorist attacks carried out in EU
Member States in 2016 and 2017 have demonstrated […] that terrorist groups
are likely to try to take advantage of deficiencies in our border controls […].
The persistent shortcomings and structural deficiencies at the EU external
borders […] facilitate significant irregular secondary migration within the
Schengen area, which constitutes a real threat to the public order and internal
security in our societies. Furthermore, the large number of irregular migrants
and failed asylum seekers present in our neighbouring countries that are
waiting to be returned to their country of origin or transit poses a real security
threat, as there is a risk that some terrorist group will exploit their vulnerable
situation.’ (prolongation notification 12.10.2017)

Scope

‘The border control may extend to all internal borders, including land-, sea- and air
borders, whereby the specific border sections and border crossing points are
determined by the Danish Police. The border control will initially focus on the ferries
arriving from Germany to the harbours in Gedser, Roedby and Roenne, and the
land border between Denmark and Germany’ (notification 5.1.2016).

‘The border control will, however, remain focused on the ferries arriving from
Germany and the land border between Denmark and Germany’ (prolongation
notification 14.1.2016).

Prolongation notification of 1.4.2016 specifies ‘the Danish-German border in
Southern Jutland’.

‘Danish ports with ferry connections to Germany and at the Danish-German land
border’ (prolongation notifications 2.6.2016, 25.11.2016, 15.2.2017, 19.5.2017)

Prolongation notification 12.10.2017 does not specify the concrete scope of the
internal border controls.

2017/818. Brussels, Council document
9512/17, 19.5.2017

 Danish delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Articles 25 and 27 of Regulation 2016/399 on
a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 13141/17, 12.10.2017

FRANCE

13.11.2015 – Legal basis  French delegation (2015), Temporary
reintroduction of border controls at the French
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13.12.2015

30 days

14.12.2015 –

27.04.2016

<90 days

27.04.2016 –

26.05.2016

30 days

27.05.2016 –

26.07.2016

30 days

27.07.2016 –

26.01.2017

180 days

27.01.2017 –

15.07.2017

< 180 days

16.07.2017 –

Articles 23 & 24 SBC 2006 (notification of 22.10.2015, prolongations - 10.12.2015,
11.02.2016, 29.03.2016)

Prolongation notification of 29.3.2016 explicitly cites Articles 23(3) and 23a SBC
2006;

Articles 25 & 26 SBC (prolongation notification of 26.04.2016);

Articles 25 & 27 SBC (notifications of 27.05.2016, 27.7.2016, 10.1.2017,
21.6.2017);

Reasons

 Initial notification in French linked reintroduction of internal border controls at
identified border crossings to the UN Climate Change Summit (COP21), that
was held in Paris from 30th of November to 11 of December (notification of
22.10.2015)

 ‘The terrorist attacks that took place in Paris on 13 November 2015 led the
government to declare a state of emergency throughout the country […] owing
to the imminent danger resulting from serious breaches of public order’
(prolongation notification 10.12.2015)

 ‘Given that the terrorist threat remains, the French Government has decided to
extend the reintroduction of controls at its borders with all neighbouring
countries for a period of 30 days, i.e. 27 February to 27 March’ (prolongation
notification 11.02.2016)

 ‘Following the terrorist attacks in Paris on 13 November 2015 and the state of
emergency imposed in France for three months, then renewed for three months
[…] due to the ongoing terrorist threat, the French Government has decided to
extend the reintroduction of controls at its borders with all neighbouring
countries for a period of 30 days, i.e. 28 March to 26 April 2016 (prolongation
od 29.03.2016).

 ‘In light of the major ongoing terrorist threat, illustrated by the attack on
Brussels on 22 March 2016, the French Government has decided to extend
these border controls until 26 May 2016 inclusive.’ (prolongation notification of
26.04.2016).

 ‘France will soon be hosting two major sporting events on its mainland
territory: UEFA Euro 2016 from 10 June to 10 July 2016, and the Tour de
France from 2 to 24 July 2016. Given the magnitude of these events and the
millions of spectators they will attract from many countries, as well as the risk
analysis which has been carried out, there is an expected risk of disturbances

internal borders in accordance with Articles 23
and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document, 13171/15, 22.10.2015.

 French delegation (2015), Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the French internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 15181/15,
10.12.2015

 French delegation (2016), Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the French internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5981/16,
11.02.2016

 French delegation (2016), Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the French internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7360/1/16,
29.03.2016

 French delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the French internal borders in accordance with
Articles 25 and 26 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
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31.10.2017

< 120 days

01.11.2017 –

30.04.2018

180 days

to public order arising from these events. This risk is heightened by the
terrorist threat which France and the whole of Europe have been facing in
recent months. […] France has decided to reintroduce border controls […] for
the period from 27 May to 26 July 2016.’ (notification 27.05.2016)

 ‘Tragically, the attack in Nice on 14 July confirms the ongoing threat of
terrorism faced by France. […] As evidenced by the attacks of 13 November
2015, crossing the external and internal borders of the Schengen area is part
of the terrorist groups' strategy, which sometimes involves preparing attacks
in one Member State from the territory of another Member State. […] The
current migratory situation reinforces the link between the terrorist threat
and the crossing of borders.’ (notification 27.7.2016)

 ‘Against this background, the French Government decided to draft a bill
extending the state of emergency until 15 July 2017, which was adopted by
Parliament. It has been confirmed that crossing the external and internal
borders of the Schengen area is part of the terrorist groups’ strategy, which
often involves preparing attacks in one Member State from the territory of a
neighbouring Member State. Moreover, the current situation reinforces the
link between the terrorist threat and the crossing of borders owing to the
geographical proximity of migratory routes to the regions at the source of the
terrorist threat […]’ (notification 10.1.2017)

 ‘The attacks on 13 November 2015, followed by the implementation of the
state of emergency, the organisation of major sporting events on national
territory, the attack in Nice on 14 July 2016 and the persistence of the
terrorist threat led the government to reintroduce controls at France’s internal
borders, for various reasons, from 13 November 2015 until 26 July 2016 and
then from 27 July 2016 until 15 July 2017. The various attacks on national
territory, in particular the attacks in Nice on 14 July 2016 and recently in
Paris, as well as those in the UK, show that the terrorist threat remains acute.
[…] Against this background, the French Government decided to draft a bill
extending the state of emergency until 31 October 2017.’ (notification
21.6.2017)

 ‘Since the Paris attack on 13 November 2015 and the Nice attacks
perpetrated on 14 July 2016, the terrorist threat has remained high on the
French territory. This has been demonstrated by the attacks of the last
months in Paris, in front of the Louvre museum on February 3rd, on the
Champs-Elysées on April 20th, on the esplanade of the cathedral Notre-Dame
on June 6th, and the 1st of October in front of the Saint-Charles train station in
Marseille. […] Faced with the terrorism threat which remains significant, the
French government took measures in order to reinforce the means at its
disposal. […] The bill on internal security and fight against terrorism, which

borders (Schengen Borders Code), Council
document 8217/16, Brussels, 26.04.2016.

 French delegation (2016), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 9506/16, 27.05.2016.

 French delegation (2016), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 11514/16, 27.7.2016.

 French delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 5055/17, 10.1.2017.

 French delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 10365/17, 21.6.2017.

 French delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
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was adopted by the National Assembly on the 3rd of October […]. That is why,
in the context of the high terrorism risk, and as a complement to the other
measures aiming at fighting terrorism described above, France will renew its
border controls […].’ (notification 6.10.2017)

Scope

General scope - ‘internal borders with Belgium, Luxembourg, Germany, the Swiss
Confederation, Italy and Spain, and at the air borders’ (all notifications of the
French delegation)

NB: reintroduction of border controls prolonged from the re-imposition initially
linked to COP21, then prolongation was linked to Paris attacks. Finally, the French
authorities have re-started the procedure of notifications on 27 of May, 2016, with
a new foreseeable threat due to UEFA Euro 2016 and Tour de France sporting
events and inter-related terrorist threat.

(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 12933/17, 6.10.2017.

GERMANY

13.09.2015-
22.09.2015

23.09.2015-
12.10.2015

13.10.2015-
01.11.2015

02.11.2015-
13.11.2015

<60 days

14.11.2015-
13.05.2016

<180 days

13.05.2016–
12.11.2016

Legal basis

Art. 25 SBC 2006

Articles 23 & 24 SBC 2006

Article 29 (2) SBC

Article 25 SBC

Reasons

 ‘This action is urgently needed in view of the enormous influx of third-country
nationals referred to above. We must know who is entering and staying in
Germany. Further arrivals would endanger the public order and internal
security […] Over the past weeks, there has been a great willingness in
Germany to help. We must not wear out this good will. According to European
law, the Federal Republic of Germany is not responsible for the large majority
of these persons. The Common European Asylum System, including the Dublin
process and the EURODAC regulations, continues to apply. This means that the
responsible Member State must not only register those seeking protection, but

 German delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
German internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 11988/15,
14.09.2015.

 German delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 12984/15,
13.10.2015.

 German delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
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180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

12.02.2017-
11.05.2017

90 days

12.05.2017-
11.11.2017

180 days

12.06.2017-
11.07.2017

< 30 days

12.11.2017-
11.05.2018

180 days

must also process their applications and take measures to end their stay if their
application for protection is rejected’ (notification 14.9.2015)

 ‘The situation remains the same. The massive influx of third-country nationals
continues unabated. For reasons of public safety and public order, a structured
procedure, especially in terms of registration and vetting of third-country
nationals, continues to be urgently necessary. Especially in view of the
thousands of third-country nationals coming to Germany from crisis and conflict
regions, we must avoid security deficits, wherever possible in practice and by
the law, for the benefit of our citizens’ (prolongation notification 13.10.2015 –
NB: dated 22.9.2015, received by Council SecGen 8.10.2015)

 ‘The uncontrolled and massive influx of third-country nationals via the external
borders that we are currently experiencing continues unabated. This and the
fact that third-country nationals travel on within the Schengen area is not
acceptable. I am now informing you that I intend to extend these internal
border checks, depending on how the situation develops, on the basis of
Articles 23 and 24 of the Schengen Borders Code. This is the only way to avoid,
wherever possible in practice and by law, security deficits in the Schengen area
for the benefit of our citizens’ (prolongation notification 13.10.2015 – NB dated
9.10.2015, received by Council SecGen 12.10.2015)

 ‘The Federal Republic of Germany continues to receive an unprecedented and
uncontrolled influx of migrants seeking asylum. No other Member State of the
European Union is affected to such a degree. This influx seriously affects
Germany’s public order and internal security in various ways […] I would also
like to reiterate that the situation in Germany mainly depends on the measures
taken by the responsible Member States to protect the EU’s external borders.
Unfortunately, I still have the impression that, despite European assistance,
the necessary level of protection is not guaranteed. Moreover, transit countries
within the Schengen area seem to be unable or unwilling to take the measures
required by EU legislation to register and check each and every migrant.
Especially with regard to persons who may have been radicalized in crisis and
conflict regions, threats related to uncontrolled migration are obvious. Human
smuggling and related crime have developed in a way that is not acceptable’
(prolongation notification 30.10.2015)

 ‘No lasting or significant reduction in the numbers of third-country nationals
entering German territory has occurred which would unable the suspension of
temporary controls at the internal borders […] temporary border checks
concentrated on the internal land borders between Germany and Austria
continue to be an effective and necessary instrument to ensure orderly
procedures at the border (including checking databases of wanted persons,
photographing and fingerprinting those entering, denying entry to third-

the German internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 12985/15,
13.10.2015.

 German delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Article 25, and thereafter on the basis of
Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 13569/15,
30.10.2015.

 German delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Articles 23 and 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document, 6048/16,
12.02.2016.

 German delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Articles 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code), Brussels,
Council document 8930/16, 13.05.2016.

 German delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Articles 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
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country nationals who are not seeking protection and who entered the
Schengen area illegally) to manage the influx of refugees and address aspects
of public order and internal security. To prevent any security gaps, we have
made further progress especially with regard to photographing and
fingerprinting those entering Germany […] Together, we in Europe must
succeed in significantly reducing and slowing the influx of refugees in order not
to place excessive demands on our citizens and to prevent resentment’
(prolongation notification 12.2.2016)

 NB: ‘If the migration situation does not change significantly by May 2016,
checks at the German borders will still be necessary. With this in mind, I am
glad that the European Commission is now examining the application of the
crisis mechanism pursuant to Article 26 of the Schengen Borders Code’
(prolongation notification 12.2.2016)

 ‘On 12 May 2016, the Council of the European Union, at the proposal of the
European Commission, adopted a “Draft Council Implementing Decision setting
out a Recommendation for temporary internal border control in exceptional
circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk”. […]
the Federal Republic of Germany will apply the Implementing Decision, which
allows temporary border checks […] for a maximum period of six months,
starting from the day of the adoption of the Decision by the Council.’
(prolongation notification 13.05.2016; similar reasons for prolongation
notifications 21.11.2016, 13.2.2017, 12.5.2017)

 ‘Due to the higher security requirements during the G20 Summit of heads of
state and government, which will take place in Hamburg from 7 to 8 July 2017,
I have decided to reinstate internal border controls at Germany’s Schengen
borders […]’. (notification 18.5.2017)

 N.B. Notification of the German delegation of 18.5.2017 does not indicate the
period of temporary internal border controls. This period is subsequently
notified in the German delegation’s notification of 9.6.2017 (i.e. 12 June – 11
July 2017).

 ‘The European Commission announced that it will not be able to present
another proposal on prolonging internal border controls to the Council of the
European Union. Germany and other European Member States have witnessed
dramatic terrorist attacks. The European security situation remains tense. […]
Shortcomings in the protection of the external borders and significant irregular
migration creates serious threats to public security and order.’ (notification
12.10.2017)

 N.B. Notification of the German delegation of 12.10.2017 reinstated temporary
internal border controls for a time period of six months. Subsequent German
notification of 15.12.2017 seems to imply that Germany intends to continuously

borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 14880/16, 25.11.2016.

 German delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Articles 29 of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 6255/17, 13.2.2017.

 German delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with the Council Implementing Decision (EU)
2017/818. Brussels, Council document
9145/17, 12.5.2017.

 German delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
German internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
Document 9006/17, 18.5.2017.

 German delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
German internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 10186/17, 9.6.2017.

 German delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Regulation 2016/399 on a Union Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 13142/17,
12.10.2017.
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invoke temporary internal border control periods of 30 days, up to the
maximum of six months.

Scope

‘Germany’s Schengen land, air and sea borders as the situation requires […] The
controls will initially be concentrated on the German-Austrian land border’
(notification 14.9.2015)

‘the German-Austrian borders’ (prolongation notifications 13.05.2016)

‘the German-Austrian land border’ (prolongation notification 25.11.2016,
13.2.2017, 12.5.2017, 12.10.2017)

‘at Germany’s land, air and sea borders […]’, though not further specified
(notification 18.5.2017)

 German delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Regulation 2016/399 on a Union Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 15828/17,
15.12.2017.

ITALY

10.05.2017-
30.05.2017

<30 days

Legal basis

Article 25 SBC

Reasons

 ‘[…] security needs related to the development of the G7 Summit that will be
held in Taormina from 26 to 27 of May 2017’

Scope

 ‘All the national internal borders’

 Italian delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the Italian
borders in accordance with Article 25 of
Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on
the rules of the governing the movement of
persons across borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 8182/17,
11.4.2017.

MALTA

09.11.2015-
13.11.2015

21.11.2015-
29.11.2015

<30 days

Legal basis

Article 23 et seq SBC

Reasons

 Valetta Conference on Migration and Commonwealth Heads of Government
Meeting and terrorist threat and smuggling of illegal migrants (European
Commission) ‘threat scenarios in international major events and also in the

 Maltese delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the Maltese
internal borders in accordance with Article 23
of Regulation (EC) 562/2006 establishing a
Community Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 13129/15, 16.10.2015.
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21.01.2017-
09.02.2017

< 30 days

light of the continuous risk of Islamic terrorist illicit activities and attacks’ (initial
notification, 16.10.2015 and subsequent prolongations)

 NB. The initial Maltese delegation’s notification of 16.10.2015 noted the
intention of reintroduction temporary internal border controls from 4 November
to 3 December 2015. The subsequent notification of 6.11.2015 amended these
dates to 9-13 November 2015 and 21-29 November 2015.

 ‘Threat scenarios in international major events and particularly in the light of
the continuous risk of terrorist activities and attacks’ (report 16.12.2015)

 ‘The situation with regard to the global terrorist threat, as well as in view of the
fact that Malta was in the process of addressing a smuggling ring that was
targeting Malta as a destination for illegal migrants travelling from other
Schengen States, which had emerged from the controls carried out in the
previous period where the controls were reintroduced in view of the Valletta
Summit on Migration and the Commonwealth Heads of Government (CHOGM)
Meeting. The retention of border control was also deemed necessary wth a view
to detecting any potential threats to other Member States. The Maltese
government also took into account Malta’s proximity to Libya, where the
situation of instability facilitates the promulgation of extremist ideology across
the territory’ (report 26.02.2016)

 ‘On 3 February 2017, the Malta Informal Summit 2017 will be held in Malta.
The Joint Valetta Action Plan Senior Officials Meeting will then be held in Malta
on 8-9 February 2017. The Malta Informa Summit will be a major event […].
The Joint Valetta Action Plan Senior Officials Meeting will also be a major event
[…]. In addition to this, the past event which have been experienced in different
parts of the European Union demonstrate the heightened security risk that
currently prevails.’ (notification 20.1.2017)

Scope

 Malta International Airport
 Valletta Sea Passenger Terminal

 Maltese delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the Maltese
internal borders in accordance with Article 23
of Regulation (EC) 562/2006 establishing a
Community Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code) – change of
dates. Brussels, Council document 13788/15,
06.11.2015.

 Maltese delegation (2015) Report on the
temporary reintroduction of border controls at
the Maltese internal borders in accordance with
Article 23 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 15366/15,
16.12.2015.

 Maltese delegation (2016) Report on the
temporary reintroduction of border controls at
the Maltese internal borders in accordance with
Article 29 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6514/16,
26.2.2016

 Maltese delegation (2017), Reintroduction of
temporary border controls at the Maltese air
and sea borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 5206/17, 20.1.2017

NORWAY
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26.11.2015-
06.12.2015

(10 days)

15.01.2016

(60 days Art. 25)

15.01.2016–
12.05.2016

(120 days, Art.
24)

12.05.2016–
11.06.2016

(30 days, Art. 26)

12.05.2016-
11.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

12.02.2017-
11.05.2017

90 days

12.05.2017-
11.11.2017

180 days

26.08.2017-
25.09.2017

30 days

Legal basis

Articles 23 & 25 SBC 2006 (notification 25.11.2015)

Article 25 SBC 2006 (prolongation notification 04.12.2015)

Article 24 SBC 2006 (prolongation notification of 15.01.2016, 12.02.2016,
15.03.2016, 14.04.2016)

Article 26 SBC (prolongation notification of 12.05.2016)

Article 29(2) SBC (prolongation notifications 10.06.2016, 11.11.2016, 13.2.2017)

Council Implementing Decision 2017/818 (prolongation notification 17.5.2017)

Article 25 SBC (notification 25.8.2017)

Article 25 & 27 SBC (prolongation notification 13.10.2017)

Reasons

 ‘Norway is […] currently facing an unpredictable migratory flow, containing a
mix of asylum seekers, economic migrants, potential criminals such as
smugglers or traffickers of human beings, also including potential victims of
crime […] also knowing that many of the migrants arriving to Norway have not
been subject to border control upon arrival to the EU/Schengen territory, there
is a need already at the internal borders to distinguish between the different
categories of arriving migrants. Border control will help identifying the different
categories of migrants, enabling adequate support and control procedures, i.e.
registration, further identification and return of those in no need for protection
[…] the current number of migrants arriving to Norway, and the consequences
for Norwegian society’ (notification 25.11.2015)

 ‘There has been a decrease in the number of migrants applying for asylum in
Norway lately, but the number is still very high, and we still experience an
uncontrolled and unpredictable influx of migrants. We thereby find the
conditions and reasoning in […] letter of 25. November for reintroduction of
border control still to be valid’ (prolongation notification 4.12.2015)

 ‘There has been a further decrease in the number of migrants applying for
asylum in Norway. The measures taken, including the reintroduction of internal
border control at our sea borders, have had the desired effect. We have during
this period been able to distinguish between the different categories of arriving
migrants already on the internal border. Although there has been a significant
decrease in the number of migrants applying for asylum in Norway, we fear

 Norwegian delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
Norwegian internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, 14633/15, 25.11.2015

 Norwegian delegation (2015) Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, 14996/15, 04.12.2015

 Norwegian delegation (2015) Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, 15497/15, 21.12.2015.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5294/16,
15.01.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
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12.11.2017-
11.05.2018

180 days

that the situation may change rapidly again if we abolish the introduced internal
border control’ (prolongation notification 21.12.2015).

 ‘Since our letter 18 December 2015, there has been a further decrease in the
number of migrants applying for asylum in Norway. Although there has been a
significant decrease in the number of migrants applying for asylum in Norway,
we fear that the situation may change rapidly again if we abolish the introduced
internal border control.  We thereby find the conditions and reasoning in my
letters dated 25, November and 18 December still to be valid’. Prolongation
notification, 15.01.2016).

 ‘Since our letter dated 14 January, there has been a further decreese in number
of of asylum seekers in Norway. However, we fear that this might change if
border controls are lifted. Furthermore, as explained in my letter to
Commissioner Dimitris Avramopoulos dated 28, January 2016, the Schengen
external borders and the established migrant routes intra Schengen are not
sufficiently controlled by the competent authorities at the moment, making
illegal entry and secondary movements by unregistered migrants as a factor of
concern.’ (prolongation notification 12.02.2016).

 ‘Since our letter dated 12.02.2016, the number of asylum seekers arriving in
Norway continues to be low. However, we fear that this might change if controls
are lifted as migratory pressure at the external border remains significant.’
(prolongation notification 15.03.2016 and the same reasons reiterated in
prolongation notification 14.04.2016).

 In 12.05.2016 prolongation notification the lines above are reiterated though
it is added ‘It is also important to view situation in the Nordic countries as a
whole, and it is therefore for Norway to maintain the border controls along the
internal borders under Art.24’ (NB. Council wrongly referred to new article 26
instead 27).

 ‘On May 12, the council of the European Union, at the proposal of the European
Commission, adopted the Recommendation for temporary internal border
control in exceptional circumstances putting the overall functioning of the
Schengen area at risk. […] Norway will apply the recommendation set out in
the Implementing Decision, which allows temporary border checks […] for a
maximum period of six months, starting from the day of the adoption of the
Decision by the Council.’ (prolongation notification 10.06.2016; similar reasons
for prolongation notifications 11.11.2016, 13.2.2017 and 17.5.2017)

 ‘During and on the days before the upcoming UCI Road World Championships
in Bergen from the 16th until the 24th of September […]. Events like the
aforementioned Championships are known to attract spectators with
alternative motivations, hereunder terrorists. Hosting the World Championships

across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6043/16,
12.02.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7122/16,
15.03.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7948/16,
14.04.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 26 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 8827/16, 12.05.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 29(2) of Regulation
(EU) 2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document, 10135/16, 10.06.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
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in itself poses a serious threat to internal security, and calls for reintroduction
of border controls at the relevant internal air border.’ (notification 25.8.2017)

 ‘The European Commission announced that it will not be able to present
another proposal on prolonging internal border controls to the Council of the
European Union. The terrorist threat in Europe is a grave concern, and the
European security situation remains tense. […] Shortcomings in the protection
of the external borders and significant irregular secondary migration within the
Schengen area persist. This uncontrolled irregular migration creates serious
threats to public security and order, with a risk of persons suspected of having
terrorist intentions posing as refugees.’ (notification 13.10.2017)

Scope

‘The border control may extend to all internal borders, i.e. air, sea and land borders,
whereby the specific border section and border crossing point are determined by
the National Police Directorate. The reintroduced border control will initially focus
on ports with ferry connections to Norway via internal borders’ (notification
25.11.2015).

In subsequent notifications scope remains unclear as it is mentioned that ‘controls
remain limited’ and also ‘based on a risk assessment’ and ‘with minimal impact on
regular travelers’ though it is also suggested that ‘the border control may, however
extend to all internal borders, i.e. air, sea, land borders, if necessary.’ In
12.02.2016 notification mentioned that there have been no negative reactions from
the public.’

‘[…] at the Norwegian ports with ferry connections to Sweden, Denmark and
Germany’ (prolongation notifications 10.6.2016, 11.11.2016, 13.2.2017,
17.5.2017)

‘[…] at Bergen airport’ (notification 25.8.2017)

‘[…] at the Norwegian ports with ferry connections to Denmark, Germany and
Sweden […]. Additional internal border controls at air- and land borders are subject
to ongoing assessment of the threats to the internal security.’ (prolongation
notification 13.10.2017)

accordance with Article 29(2) of Regulation
(EU) 2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 14386/16, 11.11.2016.

 Norwegian delegation (2017), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 29(2) of Regulation
(EU) 2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 6257/17, 13.2.2017.

 Norwegian delegation (2017), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with the Council Implementing
Decision (EU) 2017/818. Brussels, Council
document 9382/17, 17.5.2017

 Norwegian delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
Norwegian air border in accordance with Article
25 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union
Code on the rules of the governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 11734/17, 25.8.2017

 Norwegian delegation (2017), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Articles 25 and 27 of
Regulation 2016/399 on a Union Code on the
rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 13205/17,
13.10.2017.

POLAND
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04.07.2016-
02.08.2016

<30 days

Legal basis

Article 25 & 27 SBC

Reasons

 ‘In connection with the necessity to ensure internal security and public order
during the Summit of the North Atlantic Treaty Organization (8-9 July 2016),
World Youth Days (25-31 July 2016) and the pilgrimage of the Holy Father to
Poland (28-31 July 2016) […].’

Scope

 ‘[…] at the state border sections with the Federal Republic of Germany, the
Czech Republic, the Slovak Republic, and the Republic of Lithuania as well as
at sea and air border crossing points.’

 Polish delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the Polish
internal borders in accordance with Article 27
of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code
on the rules governing the movement of
persons across borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 9991/16,
8.6.2016.

PORTUGAL

10.05.2017-
14.05.2017

<10 days

Legal basis

Article 25 & 26 SBC

Reasons

 ‘In connection with the necessity to ensure internal security and public order
during the pilgrimage of the Holy Father to Fatima-Portugal (12 and 13 May
2017 […]’.

Scope

 Scope of temporary internal border controls is not specified in detail,
Portuguese delegation’s notification refers to ‘the border controls [that] may
extend to all internal border, including land sea and air borders, and its scope
and intensity will remain limited to what is strictly necessary to respond to the
threat to public order and internal security. During this period, crossing of the
internal land border of Portugal will be allowing in the following authorized
crossing points: […]’.

 Portuguese delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
Portuguese internal borders in accordance with
Articles 25 and 26 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 7967/17, 3.4.2017.

SLOVENIA

17.9.2015-
26.9.2015

Legal basis  Slovenian delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
Slovenian internal borders in accordance with
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27.9.2015-
16.10.2015

<30 days

Article 25 SBC 2006 (notification 17.09.2015, prolongations - 25.09.2015,
20.10.2015)

Reasons

 ‘The current situation involving uncontrollable migration flows in the region,
coupled with the measures recently adopted by the neighbouring countries,
including reinstated border controls at the internal borders, presents a serious
threat to Slovenia’s national security […] The extent and intensity of border
controls will therefore depend on the security situation and particularly the
number of migrants coming from Hungary […] Slovenia sincerely hopes that all
Member States, especially those at the external borders, will ensure
appropriate level of border control in line with the Schengen standards and
introduce adequate migration procedures to avoid having to apply this
extraordinary measure at the internal borders’ (notification 17.9.2015)

 ‘Since the introduction of this measure [17.9.2015 reintroduction of border
controls] the situation in the area of illegal migration has not changed
significantly, nor have countries in the region introduced measures which would
indicate that the situation would change’ (prolongation notice 25.9.2015)

 ‘We have again carefully assessed the situation, taking into account all the
relevant indicators, and it has been established that to continue with this
extraordinary measure would no longer be necessary and justified’ (termination
notification 20.10.2015)

Scope

‘Land internal border with the Republic of Hungary’

Reporting

‘We have always taken into account the situation in our neighbourhood and in the
region, especially measures taken by Austria and Hungary, but also other Member
States, which could according to our assessments, have significant impact on the
migration route and consequently on the increased pressure on this part of the
Slovenian border. In addition, the existing trends, available data and risk analysis
have been considered when adopting our measures. It was especially on this basis
that we decided for the prolongation of the temporary internal border control after
the initial 10 days […] we have assessed with great care the necessity and

Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 12111/15,
17.09.2015.

 Slovenian delegation (2015) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Slovenian internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, Council
document, 12418/15, 25.09.2015.

 Slovenian delegation (2015) Termination of
the temporary reintroduction of border
controls at the Slovenian internal borders in
accordance with Article 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document, 13170/15,
20.10.2015.

 Slovenian delegation (2015) Report on the
temporary reintroduction of border controls at
the Slovenian internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 14212/15,
18.10.2015.
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proportionality of such measure, bearing in mind at all times that the reintroduction
of internal border controls is only a temporary measure of last resort […]’

‘According to the available statistical data there was an overall increase of the illegal
crossings at the internal borders during the first eight months of 2015 (compared
to the same period of the previous year). The biggest increase (more than 300%)
was in fact noted at the Slovenian-Hungarian land border. Already prior to the
reintroduction of border controls numerous cases of illegal border crossings (mostly
by citizens of Afghanistan, Pakistan and Bangladesh) from Hungary towards Italy
were identified. These experiences and the fact that almost simultaneously, on 16
September 2015, Austria also reintroduced border controls at the Hungarian border
led us to the reasonable conclusion that a significant part of migration flow could
be diverted towards Slovenia. Taking all these circumstances into account it was
assessed that only compensatory measures would not be enough to efficiently
control the migration flow’

Results: 5.852 checks of vehicles and 18.706 persons were checked, 35 persons
were refused entry to Slovenia, in most cases because they were not in
possession of a valid travel document, visa or residence permit. 138 hits in SIS and
5 hits in Interpol databases, 218 ‘repressive measures’ issued, 13 cases of
document fraud identified, 3 persons applied for international protection

‘Although initially foreseen to be carried out at different most important
communications for the cross-border traffic at this section of the border, the border
control was later in fact carried out only at one of them. The control of vehicles and
persons was carried out on a selective basis in accordance with the risk analysis.
The railway communications were not part of the control’

(Report 18.10.2015)

SWEDEN

12.11.2015-
09.01.2016

<60 days

Legal basis

Articles 23 & 25 SBC 2006 (notification 12.11.2015, prolongation 20.11.2015,
11.12.2015, 18.12.2015, 07.01.2016)

 Swedish delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
Swedish internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
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10.01.2016-
08.04.2016

<90 days

09.04.2016-
08.05.2016

30 days

09.05.2016-
07.06.2016

30 days

08.06.2016-
11.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

12.02.2017-
11.05.2017

90 days

07.04.2017-
14.04.2017

<10 days

12.05.2017-
11.11.2017

180 days

12.11.2017-
11.05.2018

180 days

Articles 23 & 24 SBC 2006 (prolongation 08.02.2016, 08.03.2016, 08.04.2016)

Articles 25 & 27 SBC 2006 (prolongation notification 04.05.2016)

Article 29(2) SBC (prolongation notifications 06.06.2016, 21.11.2016, 15.2.2017)

Article 28 SBC (notifications 19.4.2017, 15.11.2017)

Council Implementing Decision 2017/818 (prolongation notification 17.5.2017)

Article 25 SBC (prolongation notification 13.10.2017)

Reasons

 ‘Sweden is currently facing an unprecedented migratory flow. The flows are
mixed and may include i.a. asylum seekers, economic migrants, potential
criminals such as smugglers or traffickers of human beings, but also potential
victims of crime. People now arriving in Sweden, not seeking to legalise their
stay, constitute easy targets for perpetrators ready to abuse their vulnerable
situation  […] The fact that the migratory flow are mixed creates great
difficulties, whereby a reintroduction of border control at internal borders by
way of identifying the different categories of persons, would facilitate the
agency’s [Swedish Migration Agency] work […] The Swedish Civil Contingencies
Agency […] reported that the migratory flows now lead to extreme and
increasing challenges regarding the functionality of the Swedish society, which
is one of the three goals of Swedish security. The agency points to severe
strains on mainly housing, health care, schooling and social services, but also
other areas vital to the functioning of the society […] As a consequence there
is a need to already at the border, before the migrants disappear into the
country or go into hiding, be able to distinguish between the different
categories of people. The border control will help directing the different
categories of persons to the correct services, be it the Swedish Migration
Agency, the Swedish Police Authority, the social services or some other relevant
service. It will also enable the prevention and detection of serious crime […]
the possibility for immediately distinguishing between the various categories
and identifying the persons will contribute to different services’ capacity to
manage the people falling under their responsibility. In that way, border control
will contribute to the functionality of the Swedish society and thereby to the
goals of Swedish security’ (notification 12.11.2015)

 ‘In its most recent situational picture, the Swedish Civil Contingencies Agency
states that the challenges for a range of important services in Swedish society

governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 14047/15,
12.11.2015.

 Swedish delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 14383/15,
20.11.2015.

 Swedish delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 15253/15,
11.12.2015.

 Swedish delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 15456/15,
18.12.2015.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 5103/16,
07.01.2016.
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12.11.2017-
19.11.2017

<10 days

are likely to increase and the situation is likely to deter[iorate]’ (prolongation
notification 20.11.2015, reiterated in prolongation notification 11.12.2015)

 ‘The Swedish Civil Contingencies Agency states that the challenges for a range
of important services in Swedish society are great and the strained situation is
likely to remain so for some time. The influx of asylum applicants in Sweden
has decreased, but still remains very high, especially for this time of year’
(prolongation notification 18.12.2015)

 ‘The Swedish Civil Contingencies Agency states that the challenges for a range
of important services in Swedish society are great and the strained situation is
likely to remain so for some time. The influx of asylum applicants in Sweden
has decreased, but still remains very high, especially for this time of year’
(prolongation notification 07.01.2016, same as 18.11.2015)

 ‘Although the number of new asylum seekers has decreased, the effects from
the unprecedented migratory pressure in the latter part of 2015 combined with
the current influx, still makes the situation very challenging for many of the
important services in Sweden’ (prolongation notification 08.02.2016,
08.03.2016, 08.04.2016, 04.05.2016)

 ‘On 12 May 2016, the Council of the European Union, based on the proposal of
the European Commission, adopted a Council Implementing Decision setting
out a Recommendation for temporary internal border control in exceptional
circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk. The
Implementing Decision recommends Sweden to maintain proportionate
temporary border control for a maximum period of six months’ (prolongation
notification 06.06.2016; similar reasons for prolongation notifications
21.11.2016, 15.2.2017, 17.5.2017)

 ‘Due to the suspected terror attack in Stockholm on 7 April 2017, the Swedish
Policy Authority the same day decided to reintroduce border controls at the
Swedish internal borders. […] Following the development of events, the
Swedish Policy Authority has informed the Swedish Government that as of 15
April 2017 there will no longer be a need for border controls at the internal
borders.’ (notification 19.4.2017)

 ‘[…] due to the continuous serious threat to public policy and internal security,
the Swedish government intends to take a decision on the temporary
reintroduction of border controls at the Swedish internal borders. […] The
European Commission has announced that it will not be able to present another
proposal on prolonging internal border controls once the current
Recommendation expires in November. However, the serious threat to public
policy and internal security remains. The Swedish Security Service has come
to the conclusion that the threat level remains the same as on 7 April 2017
when Stockholm witnessed what is considered a terrorist attack. Shortcomings

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 5914/16,
08.02.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 6886/16,
08.03.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 7716/16,
08.04.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 26 of Regulation (EU) 2016/399 on
a Union Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 8827/16, 12.05.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Articles 25 and 27 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
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in the protection of the external borders persist and contribute to this threat,
as they enable potential terrorists and other criminals to enter the Schengen
territory unnoticed.’ (notification 13.10.2017)

 ‘On Friday 10 November 2017 the Swedish Policy Authority decided to
reintroduce border controls at the Swedish internal borders. […] The reason for
the Police Authority’s decision is the risk of unrest and serious disorder in
connection to the Social Summit for Fair Jobs and Growth. On 17 November
the summit will gather heads of state and government as well as over 30
organisations and actors.’ (notification 15.11.2017)

Scope

‘The border control may extend to all internal borders, including land-, sea- and air
borders, whereby the specific border sections and border crossing points are
determined by the Swedish Police Authority. […] the control will initially focus on
selected harbours in Police Region South and Police Region West as well as on the
Öresund Bridge between Denmark and Sweden’. (all Swedish notifications except
for notifications 19.4.2017, 13.10.2017, and 15.11.2017)

Scope of internal border controls are not specified in the notifications of 19.4.2017
and 13.10.2017

‘Border checks will be carried out […] at Gothenburg Landvetter Airport and at
Svinesund on the border between Sweden and Norway.’ (notification 15.11.2017)

governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 8667/16,
04.05.2016.

 Swedish delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) 2016/399
on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 9865/16, 06.06.2016.

 Swedish delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) 2016/399
on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 14680/16, 21.11.2016.

 Swedish delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) 2016/399
on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 6258/17, 15.2.2017.

 Swedish delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
Swedish internal borders in accordance with
Article 28 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 8319/17, 19.4.2017.

 Swedish delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with the Council Implementing Decision (EU)
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2017/818. Brussels, Council document
9379/17, 17.5.2017.

 Swedish delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 13203/17, 13.10.2017.

 Swedish delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
Swedish internal borders in accordance with
Article 28(1) of Regulation 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 14407/17, 15.11.2017.





Contenu

Cette étude fait le point sur les principales évolutions qui ont eu lieu dans le cadre de
gouvernance de Schengen depuis 2016. Y sont analysés un certain nombre de défis
qui influent actuellement sur le fonctionnement de l’espace Schengen. Le présent
document étudie d’abord la légitimité d’un certain nombre de décisions prises par
des États Schengen afin de maintenir des contrôles aux frontières intérieures. Ensuite,
il évalue les propositions politiques les plus récentes dans le domaine des contrôles
intérieurs de police à la lumière des normes juridiques pertinentes de l’Union
européenne, y compris la nécessité, la proportionnalité et la sécurité juridique. Le
présent document met également en question l’efficacité et la légalité des murs et
des clôtures récemment érigés aux frontières extérieures de l’Union et au sein de
l’espace Schengen. En outre, les auteurs examinent la dépendance croissante du
cadre de gouvernance de Schengen à l’agence Frontex, qui se trouve renforcée sur le
plan opérationnel et stratégique, et à l’interopérabilité progressive de différents
systèmes d’information à grande échelle, tels que le système d’information Schengen
de deuxième génération (SIS II), le système d’information sur les visas (VIS) et le
système européen de comparaison des signalements dactyloscopiques des
demandeurs d’asile (Eurodac). Le document analyse les défis que posent les fonctions
toujours plus importantes de ces infrastructures de gestion des frontières et des
données en matière de respect de l’état de droit et des droits fondamentaux. Il fait
valoir que, tandis que l’espace Schengen reste à l’abri de la crise, des mesures
supplémentaires doivent être adoptées aux niveaux européen et national pour aller
au-delà du mode de crise actuel
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