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21.11.2018 A8-0356/48 

Amendement  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Néanmoins, l’expérience a montré 

que certaines menaces graves pour l’ordre 

public ou la sécurité intérieure, qui ont 

justifié la réintroduction du contrôle aux 

frontières, telles que les menaces 

terroristes transfrontières ou les 

mouvements secondaires de migrants en 

situation irrégulière, peuvent perdurer 

bien au-delà des périodes précitées. Il est 

dès lors nécessaire et justifié d’adapter aux 

besoins actuels les durées maximales 

applicables à la réintroduction temporaire 

du contrôle aux frontières, tout en veillant 

à ce qu’il ne soit pas recouru abusivement 

à cette mesure qui devrait rester 

exceptionnelle et n’être décidée qu’en 

dernier recours. La durée totale applicable 

en vertu de l’article 25 du code frontières 

Schengen peut dès lors être portée à un an. 

(4) Néanmoins, l’expérience a montré 

que certaines menaces graves pour l’ordre 

public ou la sécurité intérieure peuvent 

perdurer bien au-delà des périodes 

précitées. Il est dès lors nécessaire et 

justifié d’adapter aux besoins actuels les 

durées maximales applicables à la 

réintroduction temporaire du contrôle aux 

frontières, tout en veillant à ce qu’il ne soit 

pas recouru abusivement à cette mesure qui 

devrait rester exceptionnelle et n’être 

décidée qu’en dernier recours. La durée 

totale applicable en vertu de l’article 25 du 

code frontières Schengen peut dès lors être 

portée à un an. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Amendement  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) La mention de l’article 29 faite à 

l’article 25, paragraphe 4, devrait être 

modifiée en vue de préciser le lien entre les 

périodes applicables en vertu de l’article 29 

et de l’article 25 du code frontières 

Schengen. 

(9) La mention de l’article 29 faite à 

l’article 25, paragraphe 4, devrait être 

modifiée en vue de préciser le lien entre les 

périodes applicables en vertu de l’article 29 

et des articles 25, 27 et 27 bis du code 

frontières Schengen. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Amendement  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 25 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. 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, cet État membre 

peut exceptionnellement réintroduire le 

contrôle aux frontières sur tous les 

tronçons ou sur certains tronçons 

spécifiques de ses frontières intérieures 

pendant une période limitée d’une durée 

maximale de 30 jours, ou pour la durée 

prévisible de la menace grave si elle est 

supérieure à 30 jours, mais sans dépasser 

six mois. La portée et la durée de la 

réintroduction temporaire du contrôle aux 

frontières intérieures n’excèdent pas ce qui 

est strictement nécessaire pour répondre à 

la menace grave. 

1. Lorsqu’un État membre établit 

qu’il existe une menace grave pour l’ordre 

public ou la sécurité intérieure sur son 

territoire dans l’espace sans contrôle aux 

frontières intérieures, cet État membre peut 

exceptionnellement réintroduire le contrôle 

aux frontières sur tous les tronçons ou sur 

certains tronçons spécifiques de ses 

frontières intérieures. La portée et la durée 

de la réintroduction temporaire du contrôle 

aux frontières intérieures n’excèdent pas ce 

qui est strictement nécessaire pour 

répondre à la menace grave. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Amendement  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 25 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le contrôle aux frontières 

intérieures n’est réintroduit qu’en dernier 

recours et conformément aux articles 27, 

27 bis, 28 et 29. Les critères visés, 

respectivement, aux articles 26 et 30 sont 

pris en considération chaque fois qu’une 

décision de réintroduire le contrôle aux 

frontières intérieures est envisagée en vertu 

de l’article 27, 27 bis, 28 ou 29, 

respectivement. 

2. Le contrôle aux frontières 

intérieures n’est réintroduit qu’en dernier 

recours et conformément aux articles 27 

et 28. Les critères visés à l’article 26 sont 

pris en considération chaque fois qu’une 

décision de réintroduire le contrôle aux 

frontières intérieures est envisagée en vertu 

de l’article 27. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Amendement  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 25 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque la menace grave pour 

l’ordre public ou la sécurité intérieure 

dans l’État membre concerné persiste au-

delà de la durée prévue au paragraphe 1 

du présent article, ledit État membre peut 

prolonger le contrôle à ses frontières 

intérieures, en tenant compte des critères 

visés à l’article 26 et conformément à 

l’article 27, pour les mêmes raisons que 

celles visées au paragraphe 1 du présent 

article et, compte tenu d’éventuels 

éléments nouveaux, pour des périodes 

renouvelables correspondant à la durée 

prévisible de la menace grave et ne 

dépassant pas six mois. 

supprimé 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Amendement  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 25 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La durée totale de la réintroduction 

du contrôle aux frontières intérieures, y 

compris toute prolongation prévue au titre 

du paragraphe 3 du présent article, 

n’excède pas un an. 

4. Sans préjudice de l’article 28, la 

durée totale de la réintroduction du 

contrôle aux frontières intérieures, pour les 

mêmes raisons, y compris toute 

prolongation, n’excède pas un an.  

Dans les circonstances exceptionnelles 

visées à l’article 27 bis, cette durée totale 

peut encore être prolongée de deux ans au 

maximum, conformément audit article. 

 

Dans les circonstances exceptionnelles 

visées à l’article 29, cette durée totale peut 

être prolongée de deux ans au maximum, 

conformément au paragraphe 1 dudit 

article. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Amendement  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le présent article est sans 

préjudice des mesures pouvant être 

adoptées conformément à l’article 29 en 

cas de circonstances exceptionnelles dans 

lesquelles le fonctionnement global de 

l’espace sans frontières intérieures est mis 

en péril.  

 La durée totale de la réintroduction du 

contrôle aux frontières intérieures au titre 

du présent article ne saurait être 

prolongée ou complétée par d’autres 

mesures adoptées au titre de l’article 29.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Amendement  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point -i (nouveau)Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 27 – title 

 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -i) le titre est remplacé par le texte 

suivant: 

Procédure de réintroduction temporaire du 

contrôle aux frontières intérieures au titre 

de l’article 25 

«Procédure de réintroduction ou de 

prolongation temporaire du contrôle aux 

frontières intérieures en cas d’événements 

prévisibles»; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Amendement  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point -i bis (nouveau)Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 27 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -i bis) le paragraphe 1 est remplacé par 

le texte suivant: 

 «-1. Lorsqu’un État membre établit 

qu’il existe une menace grave pour 

l’ordre public ou la sécurité intérieure sur 

son territoire dans l’espace sans contrôle 

aux frontières intérieures, cet État 

membre peut exceptionnellement 

réintroduire ou, le cas échéant, prolonger 

le contrôle aux frontières sur tous les 

tronçons ou sur certains tronçons 

spécifiques de ses frontières intérieures 

pendant la durée prévisible de la menace 

grave, mais sans dépasser six mois. 

1. Lorsqu’un État membre prévoit de 

réintroduire le contrôle aux frontières 

intérieures au titre de l’article 25, il notifie 

son intention aux autres États membres et à 

la Commission au plus tard quatre 

semaines avant la réintroduction prévue, ou 

dans un délai plus court lorsque les 

circonstances étant à l’origine de la 

nécessité de réintroduire le contrôle aux 

frontières intérieures sont connues moins 

de quatre semaines avant la date de 

réintroduction prévue. À cette fin, l’État 

membre fournit les informations suivantes:  

1. Lorsqu’un État membre prévoit de 

réintroduire ou de prolonger le contrôle 

aux frontières intérieures conformément 

aux critères visés à l’article 26, il notifie 

son intention aux autres États membres et à 

la Commission au plus tard quatre 

semaines avant la réintroduction ou 

prolongation prévue, ou dans un délai plus 

court lorsque les circonstances étant à 

l’origine de la nécessité de réintroduire le 

contrôle aux frontières intérieures sont 

connues moins de quatre semaines avant la 

date de réintroduction prévue. À cette fin, 

l’État membre fournit les informations 
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suivantes: 

a) les motifs de la réintroduction 

envisagée, y compris toutes les données 

pertinentes détaillant les événements qui 

constituent une menace grave pour son 

ordre public ou sa sécurité intérieure;   

a) les motifs de la réintroduction ou 

prolongation souhaitée, y compris toutes 

les données pertinentes détaillant les 

événements qui constituent une menace 

grave pour son ordre public ou sa sécurité 

intérieure, ainsi que les raisons pour 

lesquelles l’État membre concerné juge 

ou a constaté que les mesures alternatives 

sont inefficaces;  

b) la portée de la réintroduction 

envisagée, en précisant le ou les tronçon(s) 

des frontières intérieures où le contrôle doit 

être réintroduit;  

b) la portée de la réintroduction ou 

prolongation envisagée, en précisant le ou 

les tronçon(s) des frontières intérieures où 

le contrôle doit être réintroduit ou 

prolongé; 

c) le nom des points de passage 

autorisés;  

c) le nom des points de passage 

autorisés; 

d) la date et la durée de la 

réintroduction prévue;  

d) la date et la durée de la 

réintroduction prévue; 

e) le cas échéant, les mesures que les 

autres États membres doivent prendre.  

e) le cas échéant, les mesures que les 

autres États membres doivent prendre, 

telles que prévues avant la réintroduction 

ou prolongation temporaire du contrôle 

aux frontières intérieures concernées. 

Une notification au titre du premier alinéa 

peut également être présentée 

conjointement par deux ou plusieurs États 

membres.  

Une notification au titre du premier alinéa 

peut également être présentée 

conjointement par deux ou plusieurs États 

membres.  

Si nécessaire, la Commission peut 

demander des informations 

complémentaires à l’État membre ou 

aux États membres concernés.  

Si nécessaire, la Commission peut 

demander des informations 

complémentaires à l’État membre ou 

aux États membres concernés, notamment 

sur la coopération avec d’autres États 

membres directement affectés par la 

réintroduction ou prolongation prévue du 

contrôle aux frontières intérieures, ainsi 

que des informations complémentaires 

nécessaires pour apprécier le caractère de 

dernier recours de la mesure.»; 

Or. en 



 

AM\1170025FR.docx  PE631.533v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

21.11.2018 A8-0356/57 

Amendement  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point i 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 27 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a bis) une analyse des risques estimant la 

durée probable de la menace persistante 

identifiée et recensant les tronçons des 

frontières intérieures qui sont concernés, 

qui démontre que la prolongation du 

contrôle à la frontière est une mesure de 

dernier recours et qui explique comment 

le contrôle contribuera à faire face à la 

menace détectée. 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 du 

contrôle à la frontière a contribué à 

répondre à la menace détectée. 

supprimé 

L’analyse des risques contient également 

un rapport détaillé de la coordination 

établie entre l’État membre concerné et le 

ou les État(s) membre(s) qui partage(nt) 

avec lui les frontières intérieures où le 

contrôle a été exercé. 

 

La Commission partage l’analyse des 

risques avec l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes et 

Europol, le cas échéant.» 

 

Or. en 
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