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Rapport A8-0365/2018 

Sergei Stanishev 

Pleine application des dispositions de l'acquis de Schengen en Bulgarie et en Roumanie 

(2018/2092(INI)) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 

remplacer la proposition de résolution non législative A8-0365/2018 

Résolution du Parlement européen sur l’application de la totalité des dispositions de 

l’acquis de Schengen en Bulgarie et en Roumanie: suppression des contrôles aux 

frontières intérieures terrestres, maritimes et aériennes 

Le Parlement européen, 

– vu le protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne 

(11997D/PRO/02), 

– vu l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, 

– vu la décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en 

application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de 

l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas1,  

– vu le projet de décision du Conseil du 18 avril 2018 concernant la mise en application 

en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de 

Schengen relatives au système d’information Schengen (15820/1/2017),  

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

A. considérant qu’en septembre 2011, la présidence du Conseil a présenté une proposition 

de mise en œuvre partielle des dispositions de l’acquis de Schengen en Bulgarie et en 

Roumanie, à savoir la suppression des contrôles aux frontières intérieures maritimes et 

aériennes uniquement, tout en envisageant la prise d’une décision distincte, à un stade 

ultérieur, en ce qui concerne les frontières terrestres; 

B. considérant que, dans ses conclusions, le Conseil «Justice et affaires intérieures» a 

confirmé à plusieurs reprises sa volonté de fonder toute décision future relative à la 

suppression des contrôles aux frontières intérieures de la Bulgarie et de la Roumanie sur 

une approche à deux niveaux; 

                                                 
1 JO L 269 du 19.10.2017, p. 39. 
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C. considérant qu’avec la décision du Conseil du 12 octobre 2017, la Bulgarie et la 

Roumanie se sont vu accorder un accès passif au système d’information sur les visas; 

que, dans son projet de décision du 18 avril 2018, le Conseil a proposé l’application 

intégrale des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système 

d’information Schengen dans les deux États membres; 

D. considérant que l’espace Schengen est un dispositif unique qui devrait en finir avec une 

approche standard pour ainsi restaurer la confiance mutuelle dans son fonctionnement;  

E. considérant que le maintien des contrôles aux frontières intérieures de l’Union et leur 

réintroduction dans l’espace Schengen permettraient de renforcer la confiance de 

l’opinion publique tout en réduisant le risque de criminalité transfrontière, de trafic ou 

de mise en place de réseaux d’immigration illégale; 

F. considérant que le maintien des contrôles aux frontières intérieures de l’Union ou leur 

réintroduction dans l’espace Schengen visent à répondre comme il se doit aux menaces 

pesant sur l’ordre public et la sécurité intérieure; 

1. se félicite que le Conseil s'oppose à la pleine application des dispositions de l'acquis de 

Schengen en Bulgarie et en Roumanie; 

2. se félicite de la proposition visant à répartir en deux actes juridiques la suppression des 

contrôles aux frontières intérieures afin de fixer des délais différents de suppression des 

contrôles aux frontières terrestres, maritimes et aériennes; 

3. se félicite de l’adoption de la décision du Conseil du 12 octobre 2017 accordant à la 

Bulgarie et à la Roumanie un accès passif au système d’information sur les visas, et de 

la proposition du Conseil sur l’application intégrale des dispositions restantes de 

l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen dans les deux États 

membres; constate qu’avec l’adoption de ces décisions, la Bulgarie et la Roumanie 

partageront toutes les responsabilités et obligations, mais pas tous les avantages, d’une 

adhésion à part entière à l’espace Schengen; 

4. demande au Conseil d’appliquer à la Croatie cette même approche à deux niveaux; 

5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 

ainsi qu’aux parlements nationaux. 

Or. en 

 

 

 


