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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Le marquage en italique maigre est une 
indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du 
texte législatif pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 
n° 896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières 
extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de 
transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le 
Liechtenstein
(COM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0508),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, point a, du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0280/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 9

(9) Étant donné que l'objectif de l'action 
envisagée se rapporte directement à 
l'acquis communautaire sur les visas, ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres et peut donc, en 
raison des dimensions et des effets de 
l'action, être mieux réalisé au niveau 

(9) Étant donné que l'objectif de l'action 
envisagée se rapporte directement à 
l'acquis communautaire sur les frontières 
extérieures, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres et 
peut donc, en raison des dimensions et des 
effets de l'action, être mieux réalisé au 
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communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité tel que consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, la présente décision n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif. 

niveau communautaire, la Communauté 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité tel que consacré 
à l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, la présente décision n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif. 

Justification

Comme l'indique le titre de la présente décision ("contrôle des personnes aux frontières 
extérieures"), il est ici question de l'acquis communautaire sur les frontières extérieures et 
non sur les visas.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)

(9 bis) En ce qui concerne l'Islande et la 
Norvège, la présente décision constitue un 
développement des dispositions de l'acquis 
de Schengen prévu dans l'accord conclu 
par le Conseil de l'Union européenne et la 
République d'Islande et le Royaume de 
Norvège sur l'association de ces États à la 
mise en œuvre, à l'application et au 
développement de l'acquis de Schengen, 
qui relève du domaine visé à l'article 1er, 
point A, de la décision 1999/437/CE1 du 
Conseil relative à certaines modalités 
d'application dudit accord.  
_______________
1 JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

Justification

Le présent amendement technique vise à faire correspondre les considérants de la présente 
décision avec ceux de la décision initiale (décision n° 896/2006/CE - considérant 11).

Amendement 3
CONSIDÉRANT 10

(10) Conformément aux articles 1er et 2 suppression
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du protocole sur la position du Royaume-
Uni et de l’Irlande annexé au traité sur 
l’Union européenne et au traité instituant 
la Communauté européenne, le Royaume-
Uni et l’Irlande ne participent pas à 
l’adoption de la présente décision. 

Justification

Voir les nouveaux considérants 11 bis et 11 ter.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 11

(11) Conformément aux articles 1er et 2 du 
protocole sur la position du Danemark, 
annexé au traité sur l'Union européenne et 
au traité instituant la Communauté 
européenne, le Danemark ne participe pas à 
l'adoption de la présente décision et n'est 
donc pas lié par celle-ci ni soumis à son 
application

(11) Conformément aux articles 1er et 2 du 
protocole sur la position du Danemark, 
annexé au traité sur l'Union européenne et 
au traité instituant la Communauté 
européenne, le Danemark ne participe pas à 
l'adoption de la présente décision et n'est 
donc pas lié par celle-ci ni soumis à son 
application.
Étant donné que la présente décision 
développe l'acquis de Schengen en 
application des dispositions de la 
troisième partie, titre IV, du traité 
instituant la Communauté européenne, le 
Danemark, conformément à l'article 5 
dudit protocole, décide, dans un délai de 
six mois après l'adoption la présente 
décision, s'il la transpose dans son droit 
national.

Justification

Le présent amendement technique vise à faire correspondre les considérants de la présente 
décision avec ceux de la décision initiale (décision n° 896/2006/CE - considérant 12).

Amendement 5
CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)

(11 bis) La présente décision constitue un 
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développement des dispositions de l'acquis 
de Schengen auquel le Royaume-Uni ne 
participe pas, conformément à la décision 
2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 
relative à la demande du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de 
participer à certaines dispositions de 
l'acquis de Schengen1. Par conséquent, le 
Royaume-Uni ne participe pas à son 
adoption et n'est pas lié par celle-ci ni 
soumis à son application.
____________
1 JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

Justification

Le présent amendement technique vise à faire correspondre les considérants de la présente 
décision avec ceux de la décision initiale (décision n° 896/2006/CE - considérant 13).

Amendement 6
CONSIDÉRANT 11 TER (nouveau)

(11 ter) La présente décision constitue un 
développement des dispositions de l'acquis 
de Schengen auquel l'Irlande ne participe 
pas, conformément à la décision 
2002/192/CE du Conseil du 28 février 
2002, relative à la demande de l'Irlande 
de participer à certaines dispositions de 
l'acquis de Schengen2. Par conséquent, 
l'Irlande ne participe pas à son adoption 
et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à 
son application.
_______________
2 JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

Justification

Le présent amendement technique vise à faire correspondre les considérants de la présente 
décision avec ceux de la décision initiale (décision n° 896/2006/CE - considérant 14).
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Amendement 7
ARTICLE 4

La République de Bulgarie et la 
Roumanie sont destinataires de la présente 
décision.

Les États membres sont destinataires de la 
présente décision conformément au traité 
instituant la Communauté européenne.

Justification

Le présent amendement vise à faire correspondre l'article 4 de la présente décision avec 
l'article 6 de la décision initiale (décision n° 896/2006/CE). Il convient que la présente 
proposition s'adresse aux mêmes États membres que la proposition initiale, puisqu'elle vise à 
modifier la décision de 2006.
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