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Introduction 

L’objectif du présent document de travail est de préparer le terrain pour les délibérations de la 

rapporteure sur la proposition de la Commission de modifier le code frontières Schengen1 en 

ce qui concerne les règles applicables au rétablissement temporaire des contrôles aux 

frontières intérieures et, en vue de l’élaboration du projet de rapport, d’esquisser certaines 

idées – à débattre. 

Contexte 

Le 27 septembre 2017, la Commission a proposé de modifier le code frontières Schengen de 

sorte à permettre aux États membres de rétablir des contrôles aux frontières intérieures 

lorsqu’une menace grave pèse sur l’ordre public ou leur sécurité intérieure, pour une période 

maximale qui pourrait aller jusqu’à cinq ans. La législation en vigueur les autorise à rétablir 

ces contrôles pendant six mois ou, dans des cas exceptionnels, pour une durée maximum de 

deux ans. En sus de l’extension envisagée des périodes susmentionnées, la Commission a 

proposé des garanties procédurales supplémentaires, en particulier sous la forme 

d’évaluations des risques, conçues pour s’assurer que la réintroduction des contrôles aux 

frontières intérieures constitue une mesure de dernier recours. 

Dans l’exposé des motifs joint à sa proposition, la Commission explique que, depuis 

septembre 2015, «[les] mouvements secondaires de migrants en situation irrégulière et [...] 

l’augmentation des menaces terroristes transfrontières [...] ont contraint certains États 

membres à prolonger, à plusieurs reprises, le contrôle réintroduit aux frontières, parfois 

jusqu’à épuisement des délais juridiques actuellement prévus». Il semble par conséquent que 

la proposition de la Commission ait été pensée pour légaliser les pratiques actuelles de 

certains États membres qui ne correspondent plus aux dispositions en vigueur du code 

frontières Schengen. 

Comme le rappelle le considérant 23 du code frontières Schengen actuel, le cadre juridique en 

vigueur, établi de longue date, de l’acquis de Schengen, part du principe que «la 

réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle et ne devrait 

intervenir qu’en dernier recours, selon une portée et pour une durée strictement limitées, et 

reposer sur des critères objectifs spécifiques et sur une évaluation de son caractère nécessaire, 

lequel devrait être contrôlé au niveau de l’Union». 

Il importe également de souligner que les États membres qui maintiennent actuellement des 

contrôles sur tout ou partie de leurs frontières intérieures ont justifié leur décision 

principalement par le risque de mouvements secondaires à la suite des mouvements 

transfrontaliers illégaux à l’œuvre depuis 2015. Dans le cadre du paquet sur la gouvernance 

de Schengen de 2013, les colégislateurs européens se sont accordés sur le fait que «la 

migration et le franchissement des frontières extérieures par un grand nombre de 

ressortissants de pays tiers ne devraient pas être considérés, en soi, comme une menace pour 

l’ordre public ou la sécurité intérieure2».  

                                                 
1  Règlement (UE) nº 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). 
2  Considérant 5 du règlement (UE) nº 1051/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
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Avis de la rapporteure 

Il est absolument incontestable que l’immigration irrégulière dans l’Union, ainsi que ses 

répercussions sur l’espace Schengen en l’absence de contrôle aux frontières intérieures, 

résulte de l'échec du régime d’asile européen commun, qui n’a pas su gérer l’afflux de 

personnes demandant une protection internationale et que nous n’avons pas été en mesure de 

réformer.  

Le maintien par certains États membres de contrôles à leurs frontières intérieures aujourd’hui 

est toutefois, de l’avis de la rapporteure, disproportionné, injustifié, inopportun, voire 

constitue un abus. 

La rapporteure déplore qu’aucune analyse d’impact ne soit venue appuyer les propositions de 

modification du code frontières Schengen actuellement à l’examen. Dans l’optique d’une 

meilleure législation, les propositions législatives devraient être précédées d’analyses 

d’impact et, dans le cas présent, étant donné la difficulté de faire appliquer la législation en 

vigueur, une analyse d’impact aurait été tout à fait bienvenue. 

La rapporteure rejette par conséquent avec force les tentatives de la Commission de légaliser 

des pratiques illicites au regard des dispositions en vigueur en ce qui concerne les contrôles 

aux frontières intérieures, et inscrira cette position dans le projet de rapport. Elle estime que le 

principal objectif de toute modification du code frontières Schengen à cet égard devrait être 

de clarifier le cadre juridique. Les éventuelles modifications devraient garantir que le recours 

aux contrôles aux frontières intérieures répond à des besoins réels, est proportionné et limité 

dans le temps et offre aux États membres la souplesse dont ils ont besoin pour affronter de 

véritables menaces. Les nouvelles règles ne devraient pas inciter à la mise en place de tels 

contrôles en l’absence d’une nécessité évidente et objective, ni pour des périodes plus longues 

que ce qui est indispensable. 

La rapporteure souhaite clarifier et simplifier le cadre juridique ainsi que les règles 

applicables afin de garantir une plus grande transparence et de mettre en évidence les abus 

possibles. À cet égard, une législation plus précise devrait faciliter l’exercice par la 

Commission de ses pouvoirs en tant que gardienne des traités, en particulier au regard des 

éventuelles procédures d’infraction qui pourraient être lancées à l’encontre d’États membres 

qui ne respectent pas leurs obligations. 

Modifications proposées 

La structure actuelle du chapitre II du code frontières Schengen ne permet pas une lecture 

univoque des règles applicables. La rapporteure recommande par conséquent de réviser la 

présentation du texte afin d’assurer sa cohérence, sa clarté et une mise en pratique plus 

adéquate. 

La structure des articles devrait ainsi suivre un principe de division du texte en parties 

complètes et distinctes articulées de manière logique. Le contenu de l’article 25 devrait être 

davantage mis en cohérence avec le titre «Cadre général» et poser les grands principes 

                                                                                                                                                         
22 octobre 2013 modifiant le règlement (CE) nº 562/2006 afin d’établir des règles communes relatives 

à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances 

exceptionnelles. 
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transversaux régissant le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures 

dans la perspective d’événements prévisibles. Il ne devrait pas définir une partie de la 

procédure à suivre. 

Pour une plus grande clarté, il importe également d’opérer une distinction, sur le fond et dans 

les procédures, entre les règles relatives aux contrôles aux frontières intérieures réintroduits 

dans les cas nécessitant une action urgente (article 28) et celles relatives aux cas où des 

circonstances exceptionnelles mettent en péril le fonctionnement global de l'espace sans 

contrôle aux frontières intérieures (article 29). 

Le contenu de l’article 26, qui fixe les critères pour la réintroduction temporaire du contrôle 

aux frontières intérieures, devrait être convenablement étoffé de sorte que les États membres 

soient tenus de démontrer que cette réintroduction constitue réellement une mesure de dernier 

recours. 

Il conviendrait d’y ajouter des articles gouvernant les procédures de rétablissement temporaire 

des contrôles aux frontières en cas d’événements prévisibles, qui fixent des règles précises et 

offrent des garanties pour la mise en place initiale des contrôles et leur éventuelle 

prolongation. 

Dans le même esprit, l’article 27 devrait prévoir une procédure de réintroduction initiale des 

contrôles aux frontières pour une durée de deux mois, ainsi que la possibilité de prolonger 

cette période pour un maximum de quatre mois supplémentaires. L’article 27 bis devrait, 

quant à lui, prévoir une procédure et des garanties complémentaires relatives à une nouvelle 

prolongation des contrôles aux frontières pour une période maximale de six mois. La 

rapporteure estime que la durée totale maximale du rétablissement des contrôles en cas 

d’événements prévisibles au titre des deux articles ne devrait pas dépasser un an. 

Elle est d’avis que l’extension des périodes de réintroduction des contrôles, telle que la 

propose la Commission, n’encouragerait pas les États membres à limiter les mesures 

envisagées au strict nécessaire et à s’assurer de leur proportionnalité par rapport à la menace. 

Par ailleurs, elle soutient la mise en place d’un système progressif imposant des obligations et 

des garanties procédurales supplémentaires à chaque prolongation de la période d’application 

des contrôles aux frontières intérieures. 

Les exigences liées à la première prolongation au-delà des deux mois initiaux devraient 

comprendre, comme l’a proposé la Commission, une obligation pour les États membres qui la 

demandent de fournir une évaluation détaillée des risques et d’associer davantage à leur 

décision les États membres pour lesquels une éventuelle réintroduction des contrôles aurait 

une incidence.  

En ce qui concerne la prolongation ultérieure des contrôles au-delà de six mois, elle ne devrait 

être possible qu’à l’issue d’une procédure formelle d’autorisation par le Conseil. La 

rapporteure estime que la mise en place de contrôles prolongés aux frontières intérieures 

pourrait avoir de lourdes répercussions pour le droit à la libre circulation inscrit dans les 

traités et que l’Union a donc un intérêt supérieur à s’opposer à toute restriction par les États 

membres de l’exercice de ce droit. En outre, la Commission devrait pouvoir ordonner la 

conduite de contrôles inopinés afin de vérifier la bonne application des règles dans la 
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pratique, en particulier dans le cas de prolongation des contrôles aux frontières pendant une 

longue période. 

Aucune confusion ne devrait perdurer dans le règlement quant au fait que la procédure établie 

à l’article 29 s’applique à des circonstances très particulières, qui sont clairement distinctes 

des motifs exposés aux articles 25, 27 et 28. Par conséquent, il ne devrait pas être possible 

d’invoquer les articles 25, 27 et 28 pour prolonger arbitrairement les contrôles aux frontières 

réintroduits au titre de l’article 29 une fois épuisées toutes les possibilités offertes par celui-ci. 

À des fins d’amélioration de la transparence et de la responsabilité, le grand public doit être 

informé sur ce sujet. Si les impératifs de confidentialité liés à la politique publique ou à la 

sécurité intérieure doivent être respectés, il convient de créer davantage d’occasions de 

débattre ouvertement, tant au niveau national qu’à l’échelle européenne, des implications du 

retour des contrôles aux frontières intérieures au sein de l’espace Schengen. Ces 

considérations sont directement liées à l’analyse du rôle que le Parlement européen pourrait 

jouer dans le processus.  

La rapporteure est par ailleurs entièrement convaincue que le Parlement devrait être mieux 

informé et plus étroitement associé, et qu'il convient notamment de s’assurer que tous les 

documents ayant trait au contrôle démocratique des décisions relatives à la zone sans 

frontières intérieures lui soient transmis. 

Le Parlement devrait, lorsque cela est possible, être associé à la procédure, par exemple au 

moyen de consultations, et pouvoir éventuellement nommer un observateur. À cet égard, il 

pourrait aussi s’appuyer sur des auditions et/ou un dialogue structuré avec les institutions de 

l’Union et les États membres concernés afin d’atteindre cet objectif. 


