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21.11.2018 A8-0356/58 

Amendement  58 

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 ii 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 27 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Au paragraphe 1, la lettre e) est 

remplacée par le texte suivant:  
supprimé 

«e) le cas échéant, les mesures que les 

autres États membres doivent prendre, 

telles que décidées avant la réintroduction 

temporaire du contrôle aux frontières 

intérieures concernées.» 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Amendement  59 

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 iii 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 27 – paragraphe 1 - alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) La dernière phrase au paragraphe 1 

est remplacée par le texte suivant:  
supprimé 

«Si nécessaire, la Commission peut 

demander des informations 

complémentaires à l’État membre ou aux 

États membres concernés, y compris sur 

la coopération avec les États membres 

concernés par la 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 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Amendement  60 

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 iii bis (new) 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 27 – paragraphes -2 bis et -2 ter (nouveaux) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 iii bis) les paragraphes 2 et 3 sont 

remplacés par le texte suivant: 

 «-2 bis. 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 ou, si 

nécessaire, prolonger une nouvelle fois le 

contrôle à ses frontières intérieures, 

conformément aux critères visés à 

l’article 26 et conformément au présent 

article, 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. Une telle 

prolongation peut avoir lieu à la condition 

que l’État membre concerné estime ou 

soit arrivé à la conclusion que les autres 

actions et mesures visant à remédier à la 

menace sont inefficaces. 

 -2 ter. Afin de mettre en œuvre les 

critères énoncés à l’article 26, l’État 

membre concerné estime la durée 

probable de la menace détectée et recense 



 

AM\1169932FR.docx  PE631.533v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

les tronçons des frontières intérieures qui 

sont concernés, en démontrant que le 

contrôle aux frontières intérieures est une 

mesure de dernier recours et en 

expliquant comment il contribuerait à 

faire face à la menace détectée. 

 Conjointement avec la notification de la 

réintroduction ou de la prolongation des 

contrôles aux frontières intérieures, l’État 

membre concerné présente une analyse 

des risques. 

 L’analyse des risques visée au présent 

paragraphe est présentée à la Commission 

et aux autres États membres. La 

Commission peut demander l’avis de 

l’Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes ou d’Europol à des fins 

d’information en ce qui concerne 

l’analyse des risques, le cas échéant». 

2. Les informations visées au paragraphe 1 

sont présentées au Parlement européen et 

au Conseil et notifiées au même moment 

aux États membres et à la Commission en 

vertu dudit paragraphe.  

2. Les informations visées au 

paragraphe 1 sont présentées au Parlement 

européen et au Conseil et notifiées au 

même moment aux États membres et à la 

Commission en vertu dudit paragraphe. 

3. L’État membre procédant à une 

notification au titre du paragraphe 1 peut, 

si nécessaire et conformément au droit 

national, décider de classifier une partie 

des informations.  

3. L’État membre adressant une 

notification au titre du paragraphe 1 et une 

analyse des risques au titre du paragraphe 

1 ter peut, si nécessaire et conformément 

au droit national, décider de classifier la 

notification ou l’analyse des risques ou 

une partie de celles-ci. 

Une telle classification ne fait pas obstacle 

à la mise à disposition de ces informations 

par la Commission au Parlement 

européen. La transmission et le traitement 

des informations et des documents 

transmis au Parlement européen au titre 

du présent article respectent les règles 

relatives à la transmission et au 

traitement des informations classifiées en 

vigueur entre le Parlement européen et la 

Commission.  

Une telle classification ne fait pas obstacle 

à l’accès des autres États membres à ces 

informations classifiées par des canaux 

adéquats et sécurisés moyennant la 

coopération des services de police.»; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Amendement  61 

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 iv 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 27 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À la suite de la notification par un 

État membre au titre du paragraphe 1, et en 

vue de la consultation prévue au 

paragraphe 5, la Commission ou tout autre 

État membre peut, sans préjudice de 

l’article 72 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne, émettre un avis. 

4. À la suite de la notification par un 

État membre au titre du paragraphe 1, et en 

vue de la consultation prévue au 

paragraphe 5, la Commission ou l’État 

membre directement touché peut, sans 

préjudice de l’article 72 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

émettre un avis motivé. 

Si la Commission a des doutes quant à la 

nécessité ou la proportionnalité de la 

réintroduction prévue du contrôle aux 

frontières intérieures, ou si elle estime 

qu’une consultation sur certains aspects de 

la notification serait appropriée, elle émet 

un avis en ce sens. 

Si la Commission a des doutes quant à la 

nécessité ou la proportionnalité de la 

réintroduction ou de la prolongation 

prévue du contrôle aux frontières 

intérieures, ou si elle estime qu’une 

consultation sur certains aspects de la 

notification serait appropriée, elle émet un 

avis en ce sens. Les États membres 

directement touchés peuvent également 

émettre un avis sur les conséquences qu’a 

pour eux la réintroduction ou la 

prolongation des contrôles aux frontières 

intérieures ainsi que, le cas échéant, sur 

la nécessité et la proportionnalité de ces 

contrôles. 

Lorsque le contrôle aux frontières 

intérieures a été réintroduit depuis plus de 

six mois, la Commission émet un avis. 

Lorsque le contrôle aux frontières 

intérieures a été réintroduit ou prolongé 

depuis plus de six mois, la Commission 

émet un avis. 
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Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Amendement  62 

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 v 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 27 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les informations visées au 

paragraphe 1, ainsi que tout avis éventuel 

émis par la Commission ou un État 

membre au titre du paragraphe 4, font 

l’objet d’une consultation menée par la 

Commission, y compris, s’il y a lieu, de 

réunions conjointes entre l’État membre 

prévoyant de réintroduire le contrôle aux 

frontières intérieures, les autres États 

membres, en particulier ceux directement 

concernés par de telles mesures, et les 

agences compétentes. Sont 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. 

L’État membre ayant l’intention de 

réintroduire ou de prolonger le contrôle 

aux frontières intérieures tient le plus 

grand compte des résultats de cette 

consultation dans l’exercice de ce 

contrôle. 

5. Les informations visées aux 

paragraphes 1, - 2 bis et - 2 ter, ainsi que 

tout avis éventuel émis par la Commission 

ou un État membre au titre du 

paragraphe 4, font l’objet d’une 

consultation menée par la Commission, y 

compris, s’il y a lieu, de réunions 

conjointes entre l’État membre prévoyant 

de réintroduire ou de prolonger le contrôle 

aux frontières intérieures, les autres États 

membres, en particulier ceux directement 

concernés par de telles mesures, et les 

agences compétentes. Sont 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. 

L’État membre ayant l’intention de 

réintroduire ou de prolonger le contrôle 

aux frontières intérieures tient compte des 

résultats de cette consultation ou informe 

la Commission et les États membres 

consultés des contraintes qui sont 

survenues et l’ont empêché de suivre ces 

résultats. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Amendement  63 

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 v bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 27 – paragraphe 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

 v bis) le paragraphe 6 est remplacé par 

le texte suivant: 

6. La consultation visée au paragraphe 5 a 

lieu au moins dix jours avant la date prévue 

pour la réintroduction du contrôle aux 

frontières.  

6. La consultation visée au 

paragraphe 5 a lieu au moins dix jours 

avant la date prévue pour la réintroduction 

ou la prolongation du contrôle aux 

frontières. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Amendement  64 

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 3 – sous-point 4 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 27 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Tenant dûment compte de l’avis de 

la Commission, le Conseil peut 

recommander que l’État membre décrète 

une prolongation supplémentaire du 

contrôle aux frontières intérieures pour une 

durée ne pouvant pas excéder six mois. 

Cette durée peut être prolongée, trois fois 

au maximum, pour une nouvelle durée 

n’excédant pas six mois. Dans sa 

recommandation, le Conseil indique au 

minimum les informations visées à 

l’article 27, paragraphe 1, points a) à e). Il 

fixe, s’il y a lieu, les conditions de 

coopération entre les États membres 

concernés. 

4. Tenant dûment compte de l’avis de 

la Commission, le Conseil peut 

recommander que l’État membre décrète 

une prolongation supplémentaire du 

contrôle aux frontières intérieures pour une 

durée ne pouvant pas excéder six mois. 

Cette durée peut être prolongée aussi 

longtemps que la menace grave persiste et 

pour autant que des mesures nationales 

exceptionnelles proportionnées soient 

également prises sur le territoire en 

réponse à ladite menace, pour une 

nouvelle durée n’excédant pas six mois. 

Dans sa recommandation, le Conseil 

indique au minimum les informations 

visées à l’article 27, paragraphe 1, points a) 

à e). Il fixe, s’il y a lieu, les conditions de 

coopération entre les États membres 

concernés. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Amendement  65 

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 3 quinquies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 29 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quinquies) À l’article 29, 

paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: 

 «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 des articles 27 

et 28.»; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Amendement  66 

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 3 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 28 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 3 bis) À l’article 28, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

4. Sans préjudice de l’article 25, 

paragraphe 4, la durée totale de la 

réintroduction du contrôle aux frontières 

intérieures, sur la base de la période initiale 

au titre du paragraphe 1 du présent article 

et des prolongations éventuelles au titre du 

paragraphe 3 du présent article, ne dépasse 

pas deux mois.  

4. La durée totale de la réintroduction 

du contrôle aux frontières intérieures, sur la 

base de la période initiale au titre du 

paragraphe 1 du présent article et des 

prolongations éventuelles au titre du 

paragraphe 3 du présent article, ne dépasse 

pas deux mois.» 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Amendement  67 

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 3 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 2016/399 

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter) À l’article 29, paragraphe 1, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

 «Les critères visés à l’article 30 sont pris 

en considération chaque fois qu’une 

décision de réintroduire temporairement 

ou de prolonger le contrôle aux frontières 

intérieures est envisagée en vertu du 

présent article.» 

Or. en 

 

 


