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József Nagy, Jeroen Lenaers 
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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 quater (nouveau) 

Règlement (UE) 2016/399 

Article 29 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (3 quater) À l’article 29, 

paragraphe 2, le premier alinéa est 

remplacé par le texte suivant: 

2. Lorsqu’aucune autre mesure, 

notamment celles visées à l’article 21, 

paragraphe 1, ne peut effectivement 

atténuer la menace grave constatée, 

le Conseil peut, en dernier recours et à titre 

de mesure de protection des intérêts 

communs au sein de l’espace sans contrôle 

aux frontières intérieures, recommander à 

un ou plusieurs États membres de décider 
de réintroduire le contrôle à toutes leurs 

frontières intérieures ou sur des tronçons 

spécifiques de celles-ci. La 

recommandation du Conseil se fonde sur 

une proposition de la Commission. 

Les États membres peuvent demander à 

la Commission de présenter une telle 

proposition de recommandation au Conseil.  

2. Lorsqu’aucune autre mesure, 

notamment celles visées à l’article 21, 

paragraphe 1, ne peut effectivement 

atténuer la menace grave constatée, 

le Conseil peut, en dernier recours et à titre 

de mesure de protection des intérêts 

communs au sein de l’espace sans contrôle 

aux frontières intérieures, recommander 

aux États membres qui partagent des 

frontières intérieures avec l’État membre 

au sein duquel des déficiences graves 

persistent de réintroduire le contrôle à 

toutes leurs frontières intérieures qu’elles 

partagent avec cet État membre ou sur des 

tronçons spécifiques de celles-ci. La 

recommandation du Conseil se fonde sur 

une proposition de la Commission. 

Les États membres peuvent demander à 

la Commission de présenter une telle 

proposition de recommandation au Conseil. 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 bis 

 Le présent règlement s’applique aux 

notifications faites par les États membre 

conformément à l’article 27 du code 

frontières Schengen à partir du [date 

d’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

 Tout délai de notification en cours pour la 

réintroduction ou la prolongation de 

contrôles aux frontières intérieures qui se 

sera écoulé avant le [date d’entrée en 

vigueur du présent règlement] est pris en 

considération dans le calcul des durées 

visées aux articles 25, paragraphe 4, et 28, 

paragraphe 4. 

Or. en 

 

 


