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PR_COD_1am

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 établissant un 
régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la 
reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la République tchèque, Chypre, la Lettonie, 
la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie de certains 
documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur 
territoire
(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(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, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0279/2007),

– 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
Titre

Proposition de Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DÉCISION DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un régime simplifié de contrôle 
des personnes aux frontières extérieures, 
fondé sur la reconnaissance unilatérale par 
la Bulgarie, la République tchèque,

établissant un régime simplifié de contrôle 
des personnes aux frontières extérieures, 
fondé sur la reconnaissance unilatérale par 
la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de 
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Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la 
Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la 
Slovaquie de certains documents comme 
équivalant à leurs visas nationaux aux fins 
de transit par leur territoire

certains documents comme équivalant à 
leurs visas nationaux aux fins de transit par 
leur territoire

Justification

Cette décision sera adoptée après l'entrée dans l'espace Schengen de la République tchèque, 
de la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. Le régime Schengen 
général leur sera par conséquent applicable.

Amendement 2
Considérant 3

(3) La Bulgarie et la Roumanie sont par 
conséquent tenues de délivrer des visas 
nationaux, pour l'entrée sur leur territoire 
ou le transit par ce dernier, aux 
ressortissants de pays tiers titulaires d'un 
visa uniforme ou d'un visa ou titre de long 
séjour délivré par un État membre 
appliquant l'intégralité de l'acquis de 
Schengen, ou d'un document similaire 
délivré par les États membres qui ne 
mettent pas encore en œuvre l'intégralité de 
cet acquis.

(3) La Bulgarie et la Roumanie sont par 
conséquent tenues de délivrer des visas 
nationaux, pour l'entrée sur leur territoire 
ou le transit par ce dernier, aux 
ressortissants de pays tiers titulaires d'un 
visa uniforme ou d'un visa ou titre de long 
séjour délivré par l'État membre appliquant 
l'intégralité de l'acquis de Schengen, ou 
d'un document similaire délivré par les 
États membres qui ne mettent pas encore 
en œuvre l'intégralité de cet acquis 
(Chypre).

Justification

Cette procédure s'appliquera exclusivement à Chypre.

Amendement 3
Considérant 4

(4) Les titulaires de documents délivrés par 
les États membres qui mettent en œuvre 
l'intégralité de l'acquis de Schengen et de 
documents similaires délivrés par les 
nouveaux États membres qui ne mettent 
pas encore en œuvre l'intégralité de cet 
acquis ne présentent aucun risque pour la 
Bulgarie et la Roumanie, dans la mesure où 
ils ont été soumis par les autres États 
membres à tous les contrôles nécessaires. 

(4) Les titulaires de documents délivrés par 
les États membres qui mettent en œuvre 
l'intégralité de l'acquis de Schengen et de 
documents similaires délivrés par Chypre
ne présentent aucun risque pour la Bulgarie 
et la Roumanie, dans la mesure où ils ont 
été soumis par les autres États membres à 
tous les contrôles nécessaires. Afin 
d'épargner à la Bulgarie et à la Roumanie 
une surcharge administrative injustifiée, 
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Afin d'épargner à la Bulgarie et à la 
Roumanie une surcharge administrative 
injustifiée, les règles communes introduites 
par la décision n° 895/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2006 établissant un régime 
simplifié de contrôle des personnes aux 
frontières extérieures, fondé sur la 
reconnaissance unilatérale par la 
République tchèque, l'Estonie, Chypre, la 
Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la 
Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, de 
certains documents comme équivalant à 
leurs visas nationaux aux fins de transit par 
leur territoire, devraient être étendues à ces 
deux pays.

des règles similaires aux règles communes 
introduites par la décision n° 895/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2006 établissant un régime 
simplifié de contrôle des personnes aux 
frontières extérieures, fondé sur la 
reconnaissance unilatérale par la 
République tchèque, l'Estonie, Chypre, la 
Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la 
Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, de 
certains documents comme équivalant à 
leurs visas nationaux aux fins de transit par 
leur territoire, devraient être introduites 
pour ces deux pays.

Justification

Cette décision n'est pas une extension de la décision n° 895/2006/CE mais une nouvelle 
décision.

Amendement 4
Considérant 5

(5) Ces nouvelles règles communes 
devraient autoriser la Bulgarie et la 
Roumanie à reconnaître unilatéralement 
certains documents délivrés par les États 
membres qui mettent en œuvre l'intégralité 
de l'acquis de Schengen, les documents 
similaires délivrés par ces derniers et les 
documents énumérés dans l'annexe à la 
décision n° 895/2006/CE, délivrés par les 
États membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne en 2004, comme équivalant à 
leurs visas nationaux, et à instaurer un 
régime simplifié de contrôle des personnes 
aux frontières extérieures fondé sur cette 
équivalence unilatérale.

(5) Ces nouvelles règles communes 
devraient autoriser la Bulgarie et la 
Roumanie à reconnaître unilatéralement 
certains documents délivrés par les États 
membres qui mettent en œuvre l'intégralité 
de l'acquis de Schengen, les documents 
similaires délivrés par ces derniers et les 
documents énumérés dans l'annexe à la 
décision n° 895/2006/CE, délivrés par 
Chypre, comme équivalant à leurs visas 
nationaux, et à instaurer un régime 
simplifié de contrôle des personnes aux 
frontières extérieures fondé sur cette 
équivalence unilatérale.
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Amendement 5
Considérant 6

(6) La République tchèque, Chypre, la 
Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la 
Slovénie et la Slovaquie ayant informé la 
Commission de leur décision d'appliquer 
le régime simplifié introduit par la 
décision n° 895/2006/CE, les nouvelles 
règles communes devraient également 
permettre à ces États membres de 
reconnaître les visas et les titres de séjour 
délivrés par la Bulgarie et la Roumanie 
comme équivalant à leurs visas nationaux 
aux fins de transit par leur territoire.

(6) Les nouvelles règles communes 
devraient également permettre à Chypre de 
reconnaître les visas et les titres de séjour 
délivrés par la Bulgarie et la Roumanie 
comme équivalant à ses visas nationaux 
aux fins de transit par son territoire.

Justification
Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 6
Considérant 7

(7) Le nouveau régime commun 
s'appliquerait pendant une période 
transitoire, jusqu'à une date à déterminer 
par la décision du Conseil visée à 
l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de 
l'acte d'adhésion de 2003 et à l'article 4, 
paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.

(7) Le nouveau régime commun 
s'appliquerait pendant une période 
transitoire, jusqu'à une date à déterminer 
par la décision du Conseil visée à 
l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de 
l'acte d'adhésion de 2003 et à l'article 4, 
paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, 
sous réserve d'éventuelles dispositions 
transitoires relatives aux documents 
délivrés avant cette date.

Amendement 7
Considérant 8

(8) La reconnaissance d'un document 
devrait être limitée aux fins du transit par 
le territoire de la République tchèque, de 
la Bulgarie, de Chypre, de la Lettonie, de 
la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la 
Roumanie, de la Slovaquie et de la 
Slovénie. La participation à ce système 
commun doit être facultative et ne pas 
imposer d'obligations supplémentaires aux 

(8) La reconnaissance d'un document 
devrait être limitée aux fins du transit par 
le territoire de la Bulgarie, de Chypre et de 
la Roumanie. La participation à ce système 
commun doit être facultative et ne pas 
imposer d'obligations supplémentaires aux 
nouveaux États membres par rapport à 
celles définies dans l'acte d'adhésion 
de 2003 et dans l'acte d'adhésion de 2005.
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nouveaux États membres par rapport à 
celles définies dans l'acte d'adhésion 
de 2003 et dans l'acte d'adhésion de 2005.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 8
Considérant 9

(9) Les règles communes s'appliqueraient 
aux visas uniformes de court séjour et aux 
visas et titres de long séjour délivrés par les 
États membres qui mettent en œuvre 
l'intégralité de l'acquis de Schengen, aux 
documents similaires délivrés par les États 
membres qui ne mettent pas encore en 
œuvre l'intégralité de cet acquis, ainsi 
qu'aux visas de court séjour et aux visas et 
titres de long séjour délivrés par la 
Bulgarie et la Roumanie.

(9) Les règles communes s'appliqueraient 
aux visas uniformes de court séjour et aux 
visas et titres de long séjour délivrés par les 
États membres qui mettent en œuvre 
l'intégralité de l'acquis de Schengen (États 
dont font partie, à partir du
21 décembre 2007, la République tchèque, 
l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la 
Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie 
et la Slovénie), aux documents similaires 
délivrés par Chypre, ainsi qu'aux visas de 
court séjour et aux visas et titres de long 
séjour délivrés par la Bulgarie et la 
Roumanie.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 9
Considérant 10

(10) Les conditions d'entrée fixées à 
l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 562/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mars 2006 établissant un 
code communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen) 
doivent être remplies, à l'exception de la 
condition énoncée à son article 5, 
paragraphe 1, point b), dans la mesure où 
la présente décision étendant les règles 
communes prévues dans la décision 

(10) Les conditions d'entrée fixées à 
l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 562/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mars 2006 établissant un 
code communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen) 
doivent être remplies, à l'exception de la 
condition énoncée à son article 5, 
paragraphe 1, point b), dans la mesure où 
la présente décision étendant les règles 
communes prévues dans la décision 
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n° 895/2006/CE instaure un régime de 
reconnaissance unilatérale par la Bulgarie 
et la Roumanie de certains documents 
délivrés par les États membres qui mettent 
en œuvre l'intégralité de l'acquis de 
Schengen, des documents similaires 
délivrés par les États membres qui ne 
mettent pas encore en œuvre l'intégralité 
de cet acquis, ainsi que des visas de court 
séjour et des visas et titres de long séjour 
délivrés par la Bulgarie et la Roumanie aux 
fins de transit, et, en outre, permet à la 
République tchèque, à Chypre, à la 
Lettonie, à la Hongrie, à Malte, à la 
Pologne, à la Slovénie et la Slovaquie, qui 
appliquent le régime simplifié introduit 
par la décision n° 895/2006/CE, de 
reconnaître les documents similaires 
délivrés par la Bulgarie et la Roumanie.

n° 895/2006/CE instaure un régime de 
reconnaissance unilatérale par la Bulgarie 
et la Roumanie de certains documents 
délivrés par les États membres qui mettent 
en œuvre l'intégralité de l'acquis de 
Schengen, des documents similaires 
délivrés par Chypre, ainsi que de 
reconnaissance unilatérale par Chypre
des visas de court séjour et des visas et 
titres de long séjour délivrés par la 
Bulgarie et la Roumanie aux fins de transit.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 10
Considérant 11

(11) Étant donné que l'objectif de la 
présente décision, à savoir l'établissement 
d'un régime de reconnaissance unilatérale à 
appliquer par les États membres qui ont 
adhéré à l'Union en 2004 et 2007, 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 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. En application du 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, la présente décision n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

(11) Étant donné que l'objectif de la 
présente décision, à savoir l'établissement 
d'un régime de reconnaissance unilatérale à 
appliquer par les États membres qui ont 
adhéré à l'Union en 2007 et Chypre, 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 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. En application du 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, la présente décision n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.



PR\696380FR.doc 11/15 PE398.385v01-00

FR

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 11
Article 1, tiret 1

• la Bulgarie et la Roumanie peuvent 
reconnaître unilatéralement comme 
équivalant à leurs visas nationaux aux fins 
de transit les documents visés aux articles 2 
et 3, ainsi que les documents mentionnés à 
l'article 4 délivrés par ces deux pays aux 
ressortissants de pays tiers soumis à une 
obligation de visa conformément au 
règlement (CE) n° 539/2001,

• la Bulgarie et la Roumanie peuvent 
reconnaître unilatéralement comme 
équivalant à leurs visas nationaux aux fins 
de transit les documents visés aux articles 2 
et 3, ainsi que les documents mentionnés à 
l'article 4 délivrés par ces deux pays et 
Chypre aux ressortissants de pays tiers 
soumis à une obligation de visa 
conformément au règlement (CE) 
n° 539/2001,

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 12
Article 1, tiret 2

• la République tchèque, Chypre, la 
Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la 
Slovénie et la Slovaquie, qui ont informé 
la Commission de leur décision 
d'appliquer le régime simplifié introduit 
par la décision n° 895/2006/CE, peuvent
reconnaître unilatéralement comme 
équivalant à leurs visas nationaux aux fins 
de transit les documents visés à l'article 4, 
délivrés par la Bulgarie et la Roumanie aux 
ressortissants de pays tiers soumis à une 
obligation de visa conformément au 
règlement (CE) n° 539/2001.

• Chypre peut reconnaître unilatéralement 
comme équivalant à ses visas nationaux 
aux fins de transit les documents visés à 
l'article 4, délivrés par la Bulgarie et la 
Roumanie aux ressortissants de pays tiers 
soumis à une obligation de visa 
conformément au règlement (CE) 
n° 539/2001.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.
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Amendement 13
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. La mise en œuvre de la présente 
décision n'affecte pas les contrôles 
effectués sur les personnes aux frontières 
extérieures en conformité avec les 
articles 5 à 13 et les articles 18 et 19 du 
règlement (CE) n° 562/2006.

Justification

La décision de 2006 faisait référence au Code des frontières Schengen et il est important de 
conserver cette référence dans la présente décision.

Amendement 14
Article 3, alinéa 1

Si la Bulgarie et la Roumanie décident 
d’appliquer l'article 2, elles peuvent, en 
outre, reconnaître comme équivalant à leur 
visa national aux fins de transit les visas 
nationaux de court séjour et les visas et 
titres de long séjour délivrés par un ou 
plusieurs des États membres qui ont 
adhéré à l'Union en 2004 et qui ne 
mettent pas encore en œuvre l'intégralité 
de l'acquis de Schengen.

Si la Bulgarie et la Roumanie décident 
d’appliquer l'article 2, elles peuvent, en 
outre, reconnaître comme équivalant à leur 
visa national aux fins de transit les visas 
nationaux de court séjour et les visas et 
titres de long séjour délivrés par Chypre.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 15
Article 3, alinéa 2

Les documents, délivrés par des États 
membres ne mettant pas encore en œuvre 
l'intégralité de l'acquis de Schengen, qui 
peuvent être reconnus sont énumérés dans 
l'annexe à la décision n° 895/2006/CE.

Les documents, délivrés par Chypre, qui 
peuvent être reconnus sont énumérés dans 
l'annexe à la décision n° 895/2006/CE.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.
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Amendement 16
Article 4, alinéa 1

En outre, la Bulgarie et la Roumanie 
peuvent également reconnaître comme 
équivalant à leur visa national aux fins de 
transit les visas nationaux de court séjour et 
les visas et titres de long séjour qu'elles 
ont délivrés.

En outre, la Bulgarie et la Roumanie 
peuvent respectivement également 
reconnaître comme équivalant à leur visa 
national aux fins de transit les visas 
nationaux de court séjour et les visas et 
titres de long séjour délivrés par l'autre.

Justification

Clarification du texte de cet alinéa.

Amendement 17
Article 4, alinéa 1 bis (nouveau)

Chypre peut, en outre, reconnaître comme 
équivalant à son visa national aux fins de 
transit, les visas nationaux de court séjour 
et les visas et titres de long séjour délivrés 
par la Bulgarie et la Roumanie.

Amendement 18
Article 5

La République tchèque, Chypre, la 
Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la 
Slovénie et la Slovaquie peuvent 
également reconnaître aux fins de transit 
les documents bulgares et roumains 
énumérés en annexe à la présente 
décision.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.
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Amendement 19
Article 6, alinéa 1

La Bulgarie, la République tchèque, 
Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la 
Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la 
Slovaquie ne peuvent reconnaître des 
documents comme équivalant à leurs visas 
nationaux aux fins de transit que si la durée 
pendant laquelle le ressortissant de pays 
tiers transite par leur territoire ne dépasse 
pas cinq jours.

La Bulgarie et la Roumanie ne peuvent 
reconnaître des documents comme 
équivalant à leurs visas nationaux aux fins 
de transit que si la durée pendant laquelle 
le ressortissant de pays tiers transite par 
leur territoire ne dépasse pas cinq jours.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 20
Article 7

La Bulgarie, la République tchèque,
Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la 
Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la 
Slovaquie informent la Commission, dans 
un délai de dix jours ouvrables à compter 
de l'entrée en vigueur de la présente 
décision, de leur décision d'appliquer ou 
non celle-ci. La Commission publie cette 
information au Journal officiel de l'Union 
européenne.

La Bulgarie, Chypre et la Roumanie 
informent la Commission, dans un délai de 
dix jours ouvrables à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente décision, de leur 
décision d'appliquer ou non celle-ci. La 
Commission publie cette information au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 21
Article 8, alinéa 2

Elle s'applique jusqu'à la date arrêtée par le
Conseil dans une décision qu'il adopte 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
de l'acte d'adhésion de 2005.

Elle s'applique à la Bulgarie, à Chypre et 
à la Roumanie jusqu'à la date arrêtée dans 
les décisions respectives du Conseil, 
comme prévu à l'article 3, paragraphe 2, 
de l'acte d'adhésion de 2003, et à 
l'article 4, paragraphe 2, de l'acte 
d'adhésion de 2005.



PR\696380FR.doc 15/15 PE398.385v01-00

FR

Pendant leur durée de validité, les visas 
nationaux de court séjour délivrés avant 
la date prévue à l'alinéa 1 restent valables 
aux fins de transit par le territoire d'un 
État membre, jusqu'au dernier jour des 
six mois qui commencent à courir à la 
date visée à l'alinéa 1, adoptée pour ce qui 
concerne l'État membre en question, dans 
la mesure où celui-ci en a notifié la 
Commission conformément à l'article 7. 
Les conditions établies par la présente 
décision restent d'application après cette 
date pour les visas de court séjour délivrés 
avant cette date.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.
Une période transitoire a été introduite dans la décision du Conseil relative à la pleine 
application des dispositions de l'acquis de Schengen et celle-ci devrait être introduite ici 
également pour le moment où la Bulgarie, Chypre et la Roumanie entreront dans la zone 
Schengen.

Amendement 22
Article 9

La République de Bulgarie, la République 
tchèque, la République de Chypre, la 
République de Lettonie, la République de 
Hongrie, la République de Malte, la 
République de Pologne, la Roumanie, la 
République de Slovénie et la République 
de Slovaquie sont destinataires de la 
présente décision.

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

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.
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