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Amendement 24
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’espace sans frontières intérieures est 
fondé sur l'application effective et efficace 
par les États membres des mesures 
d'accompagnement dans les domaines du 
contrôle aux frontières extérieures, de la 
politique en matière de visas, du système 
d’information Schengen (SIS), y compris 
de la protection des données, de la 
coopération policière, de la coopération 
judiciaire en matière pénale et de la lutte 
contre le trafic de drogue.

(1) L’espace sans frontières intérieures 
repose sur la confiance mutuelle entre les 
États membres et est fondé sur 
l'application effective et efficace par les 
États membres des mesures 
d'accompagnement dans les domaines du 
contrôle aux frontières extérieures, de la 
politique en matière de visas, du système 
d’information Schengen (SIS), y compris 
de la protection des données, de la 
coopération policière, de la coopération 
judiciaire en matière pénale, de la lutte 
contre la corruption et la criminalité 
organisée, et de la lutte contre le trafic de 
drogue.

Or. en

Amendement 25
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'espace Schengen figure parmi 
les principales réalisations de l'Union 
hautement appréciées par les citoyens, 
dans la mesure où il garantit la liberté de 
circulation. Il importe donc de maintenir 
l'absence de contrôles et de vérifications 
aux frontières intérieures.

Or. en
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Amendement 26
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il y a lieu de créer un mécanisme 
d’évaluation spécifique, permettant de 
contrôler la bonne application de l’acquis 
de Schengen, compte tenu de la nécessité, 
d'une part, de garantir le respect de 
normes uniformes de haut niveau dans 
l’application concrète de l’acquis de 
Schengen et, d'autre part, de maintenir un 
haut niveau de confiance mutuelle entre les 
États membres qui font partie de l’espace 
sans contrôle aux frontières intérieures. Un 
tel mécanisme devrait reposer sur une 
étroite coopération entre la Commission et 
les États membres en question.

(3) Il y a lieu de créer un mécanisme 
d’évaluation spécifique et uniforme, 
permettant de contrôler la bonne 
application de l’acquis de Schengen tant 
dans les pays candidats que dans les États 
membres auxquels cet acquis s'applique 
pleinement ou partiellement, en vertu du 
protocole concerné annexé au traité sur 
l'Union européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
Ce mécanisme devrait garantir des 
normes élevées et uniformes pour 
l'application effective de l'acquis de 
Schengen ainsi que le maintien d'un haut 
niveau de confiance mutuelle entre les 
États membres qui font partie de l’espace 
sans contrôle aux frontières intérieures Un 
tel mécanisme devrait reposer sur une 
étroite coopération entre la Commission et 
les États membres en question.

Or. ro

Amendement 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le programme de Stockholm «estime 
que l'évaluation portant sur l'espace 
Schengen continuera à jouer un rôle 
essentiel et qu'elle devrait donc être 
améliorée en renforçant le rôle de 

(5) Le programme de Stockholm «estime 
que l'évaluation portant sur l'espace 
Schengen continuera à jouer un rôle 
essentiel».
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l'agence Frontex dans ce domaine».

Or. en

Amendement 28
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Un État candidat remplissant les 
conditions requises devrait pouvoir 
adhérer sans retard significatif.

Or. en

Amendement 29
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’expérience tirée des évaluations 
conduites jusqu’à présent démontre qu’il 
est nécessaire de disposer d’un mécanisme 
d’évaluation cohérent, qui couvre tous les 
domaines de l'acquis de Schengen, hormis 
ceux pour lesquels un mécanisme 
d'évaluation spécifique est déjà prévu dans 
le droit de l'UE.

(7) L’expérience tirée des évaluations 
conduites jusqu’à présent démontre qu’il 
est nécessaire de disposer d’un mécanisme 
d’évaluation cohérent, transparent et 
uniforme, qui couvre tous les domaines de 
l'acquis de Schengen, hormis ceux pour 
lesquels un mécanisme d'évaluation 
spécifique est déjà prévu dans le droit de 
l'UE.

Or. ro

Justification

L'expérience acquise grâce aux évaluations antérieures montre également la nécessité 
d'améliorer la transparence et la prévisibilité afin de garantir que l'évaluation de la mise en 
œuvre de l'acquis de Schengen s'effectue selon des critères clairs et uniformes.
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Amendement 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’expérience tirée des évaluations 
conduites jusqu’à présent démontre qu’il 
est nécessaire de disposer d’un mécanisme 
d’évaluation cohérent, qui couvre tous les 
domaines de l'acquis de Schengen, hormis 
ceux pour lesquels un mécanisme 
d'évaluation spécifique est déjà prévu dans 
le droit de l'UE.

(7) L’expérience tirée des évaluations 
conduites jusqu’à présent démontre qu’il 
est nécessaire de disposer d’un mécanisme 
d’évaluation cohérent, qui couvre tous les 
domaines de l'acquis de Schengen, hormis 
ceux pour lesquels un mécanisme 
d'évaluation spécifique est déjà prévu dans 
le droit de l'UE, la réforme judiciaire et la 
lutte contre la corruption et la criminalité 
organisée.

Or. en

Amendement 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’expérience tirée des évaluations 
conduites jusqu’à présent démontre qu’il 
est nécessaire de disposer d’un mécanisme 
d’évaluation cohérent, qui couvre tous les 
domaines de l'acquis de Schengen, 
hormis ceux pour lesquels un mécanisme 
d'évaluation spécifique est déjà prévu 
dans le droit de l'UE.

(7) L’expérience tirée des évaluations 
conduites jusqu’à présent démontre qu’il 
est nécessaire de disposer d’un mécanisme 
d’évaluation cohérent.

Or. en

Amendement 32
Timothy Kirkhope
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Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) En outre, le mécanisme 
d'évaluation devrait prendre en 
considération la situation relative à la 
corruption et à la criminalité organisée.

Or. en

Justification

Pour être crédible, le mécanisme d'évaluation de Schengen doit inclure, au-delà des critères 
techniques d'ores et déjà formulés, les modalités d'une évaluation de la situation concernant 
la criminalité organisée et la corruption, phénomènes directement liés au fonctionnement des 
frontières intérieures, à la maintenance des bases de données, etc.

Amendement 33
Carlos Coelho

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les États membres devraient être 
étroitement associés au processus 
d'évaluation. Les mesures nécessaires à la
mise en œuvre du présent règlement 
devraient être arrêtées selon la procédure 
de gestion prévue à l'article 4 de la 
décision du Conseil, du 28 juin 1999, 
fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission.

(8) Les États membres devraient être 
étroitement associés au processus 
d'évaluation. Afin de garantir les 
conditions uniformes pour la mise en 
œuvre du présent règlement, s'agissant 
notamment de l'adoption et de 
l'adaptation du programme d'évaluation 
pluriannuel et de la première section du 
programme d'évaluation annuel, de 
l'élaboration de recommandations sur la 
classification des constatations contenues 
dans les rapports d'évaluation, et de la 
programmation des inspections 
annoncées en vue de vérifier la mise en 
œuvre du plan d'action adopté par un État 
membre aux fins de remédier aux 
carences constatées, les compétences 
d'exécution devraient être conférées à la 
Commission. Ces compétences devraient 
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être exercées conformément aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011, établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.
__________________

1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Amendement 34
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que le mécanisme 
d’évaluation instaure des règles claires, 
efficaces et transparentes concernant la 
méthode à appliquer dans le cadre des 
évaluations, le recours à des experts 
hautement qualifiés pour les inspections 
sur place et le suivi à donner aux 
conclusions des évaluations. La méthode 
précitée devrait en particulier prévoir des 
inspections sur place inopinées, venant 
compléter les inspections sur place 
annoncées, notamment en ce qui concerne 
les contrôles aux frontières et les visas.

(9) Il convient que le mécanisme 
d’évaluation soit fondé sur une approche 
européenne et instaure des règles claires, 
efficaces et transparentes concernant la 
méthode à appliquer dans le cadre des 
évaluations, le recours à des experts 
hautement qualifiés pour les inspections 
sur place et le suivi à donner aux 
conclusions des évaluations. La méthode 
précitée devrait en particulier prévoir des 
inspections sur place inopinées, venant 
compléter les inspections sur place 
annoncées, notamment en ce qui concerne 
les contrôles aux frontières et les visas.

Or. en

Amendement 35
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le mécanisme d’évaluation devrait 
également porter sur la législation relative 
à la suppression des contrôles aux 
frontières intérieures et aux vérifications 
effectuées sur le territoire national. Étant 
donné la nature spécifique de ces 
dispositions, qui ne portent pas atteinte à 
la sécurité intérieure des États membres, 
les inspections sur place correspondantes 
devraient être exclusivement confiées à la 
Commission.

(10) Le mécanisme d’évaluation devrait 
également porter sur la législation relative 
à la suppression des contrôles aux 
frontières intérieures et aux vérifications 
effectuées sur le territoire national. Les 
inspections sur place correspondantes 
devraient être confiées à des 
fonctionnaires de la Commission, en 
coopération avec des experts des États 
membres et des représentants du 
Parlement européen.

Or. en

Amendement 36
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le rôle de la Commission doit 
consister, en premier lieu, à garantir la 
coordination des programmes 
d'évaluation et à contrôler la procédure 
de suivi. En outre, durant le processus 
d'évaluation, la Commission doit être 
garante de l'indépendance, de la 
transparence et de la responsabilité, et 
promouvoir la confiance mutuelle entre 
les parties concernées.

Or. en

Amendement 37
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'évaluation doit être particulièrement 
axée sur le respect des droits fondamentaux 
lors de l'application de l'acquis de 
Schengen.

(11) L'évaluation doit être particulièrement 
axée sur le respect des droits fondamentaux 
et la protection des données lors de 
l'application de l'acquis de Schengen.

Or. en

Amendement 38
Carlos Coelho

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le contrôleur européen de la 
protection des données et les autorités 
nationales de surveillance, agissant dans 
le domaine de leurs compétences 
respectives, devraient participer aux 
inspections sur place concernant la 
protection des données.

Or. en

Amendement 39
Carlos Coelho

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le mécanisme d'évaluation doit 
prévoir un mécanisme d'aide si une 
irrégularité grave ayant d'éventuelles 
conséquences de taille sur la sécurité 
interne de l'espace Schengen est détectée 
dans un État membre appliquant tout ou 
partie de l'acquis Schengen. Si l'État 
membre concerné n'est pas en mesure de 
remédier à l'irrégularité dans un délai de 
six mois et avec l'aide des experts de 
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Frontex, il devrait être possible 
d'appliquer des mesures de suivi et 
d'imposer des sanctions.

Or. en

Amendement 40
Carlos Coelho

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Les sanctions peuvent 
comprendre la réintroduction, par 
d'autres États membres de l'Espace 
Schengen, de contrôles aux frontières 
intérieures pendant une période limitée. 
La réintroduction de contrôles aux 
frontières intérieures pendant une période 
limitée doit relever d'une décision du 
Conseil, qui ne pourra être prise qu'en 
cas de circonstances exceptionnelles, avec 
une réintroduction complète ou partielle 
des contrôles aux frontières, dont la durée 
ne devra pas excéder six mois.

Or. en

Amendement 41
Stavros Lambrinidis

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme d'évaluation doit prévoir 
un mécanisme d'aide si une irrégularité 
grave ayant d'éventuelles conséquences 
de taille sur la sécurité interne de l'espace 
Schengen est détectée. Si l'État membre 
concerné n'est pas en mesure de remédier 
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à l'irrégularité dans un délai de six mois 
et avec l'aide des experts de Frontex, il 
devrait être possible d'appliquer des 
mesures de suivi et d'imposer des 
sanctions, qui pourraient conduire à la 
réintroduction de contrôles aux frontières 
pendant une période limitée, dans le 
respect intégral des articles 78, 
paragraphe 3, et 80 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La Commission, en coopération 
avec le Conseil, décide des mesures de 
suivi, y inclus les sanctions qui peuvent 
conduire à la réintroduction temporaire 
des contrôles aux frontières. Lors de 
l'introduction de contrôles aux frontières, 
la Commission doit mettre en place des 
mesures de compensation financières 
destinées à soutenir les États membres 
concernés.

Or. en

Amendement 43
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement crée un mécanisme 
d’évaluation destiné à contrôler 

1. Le présent règlement crée un mécanisme 
d’évaluation destiné à contrôler 
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l’application de l’acquis de Schengen dans 
les États membres où celui-ci s’applique 
pleinement.

l’application de l’acquis de Schengen dans 
les États membres où celui-ci s’applique 
pleinement, et est assortie de mesures 
d'accompagnement dans les domaines des 
frontières extérieures, de la politique des 
visas, du système d'information Schengen
y inclus la protection des données, la 
coopération policière, la coopération 
judiciaire en matière pénale, la lutte 
contre la corruption et la criminalité 
organisée et les politiques en matière de 
drogue.

Or. en

Amendement 44
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres auxquels 
l'acquis de Schengen ne s'applique que 
partiellement, en vertu du protocole 
concerné annexé au traité sur l'Union 
européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
participent au mécanisme d'évaluation 
axé sur les deux finalités dans la mesure 
de leur participation à l'acquis de 
Schengen.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer que le Royaume-Uni et l'Irlande participent au mécanisme 
d'évaluation dans la même mesure où ils participent à l'acquis de Schengen. Il doit s'agir d'un 
paragraphe séparé afin que la disposition s'applique aux évaluations pré-accession aussi bien 
que post-accession.
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Amendement 45
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est chargée de la mise 
en œuvre du mécanisme d'évaluation en 
étroite collaboration avec les États 
membres et avec l'appui d'organismes 
européens, comme précisé dans le présent 
règlement.

1. La Commission est chargée de la mise 
en œuvre du mécanisme d'évaluation en 
étroite collaboration avec les États 
membres et avec l'appui d'organismes 
européens, comme précisé dans le présent 
règlement, y inclus Frontex, Europol et 
Eurojust.

Or. en

Amendement 46
Carlos Coelho

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme d’évaluation pluriannuel, 
quinquennal, est établi par la Commission 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 15, paragraphe 2, au plus tard six 
mois avant le début de son application.

1. La Commission adopte des actes 
d'exécution en vue d'établir un 
programme d'évaluation pluriannuel, 
quinquennal. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme d’évaluation pluriannuel 
contient une liste des États membres qui 

2. Le programme d’évaluation pluriannuel 
contient une liste des États membres qui 
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doivent être évalués chaque année. Chaque 
État membre est évalué au moins une fois 
par période de cinq ans. L’ordre des États 
membres devant être évalués est établi sur 
la base d’une analyse des risques, compte 
tenu des pressions migratoires, de la 
sécurité intérieure, du temps écoulé depuis 
l’évaluation précédente et de l’équilibre à 
assurer entre les différentes parties de 
l’acquis de Schengen à évaluer.

doivent être évalués chaque année. Chaque 
État membre est évalué au moins une fois 
par période de cinq ans. L’ordre des États 
membres devant être évalués est établi sur 
la base d’une représentation géographique 
équilibrée, du temps écoulé depuis 
l’évaluation précédente et de l’équilibre à 
assurer entre les différentes parties de 
l’acquis de Schengen à évaluer.

Or. en

Justification

Les faits relatifs à la migration ne peuvent être considérés comme un indicateur fiable pour la 
qualité de la gestion des frontières.

Amendement 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque 
année, Frontex soumet à la Commission 
une analyse des risques tenant compte des
pressions migratoires, assortie de
recommandations quant aux évaluations à 
conduire en priorité dans l’année suivante. 
Ces recommandations font référence aux 
sections des frontières extérieures et points 
de passage frontaliers qui doivent être 
soumis à évaluation au cours de l’année 
suivante au titre du programme pluriannuel 
d’évaluation. La Commission met cette 
analyse des risques à la disposition des 
États membres.

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque 
année, Frontex soumet à la Commission 
une évaluation assortie de 
recommandations quant aux évaluations à 
conduire en priorité dans l’année suivante. 
Ces recommandations font référence aux 
sections des frontières extérieures et points 
de passage frontaliers qui doivent être 
soumis à évaluation au cours de l’année 
suivante au titre du programme pluriannuel 
d’évaluation. La Commission met cette 
évaluation à la disposition des États 
membres et du Parlement européen.

Or. en
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Amendement 49
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque 
année, Frontex soumet à la Commission 
une analyse des risques tenant compte des 
pressions migratoires, assortie de 
recommandations quant aux évaluations à 
conduire en priorité dans l’année suivante.
Ces recommandations font référence aux 
sections des frontières extérieures et points 
de passage frontaliers qui doivent être 
soumis à évaluation au cours de l’année 
suivante au titre du programme pluriannuel 
d’évaluation. La Commission met cette 
analyse des risques à la disposition des 
États membres.

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque 
année, Frontex soumet à la Commission 
une analyse des risques tenant compte des 
pressions migratoires, assortie de 
recommandations quant aux évaluations à 
conduire en priorité dans l’année suivante.
Ces recommandations font référence aux 
sections des frontières extérieures et points
de passage frontaliers qui doivent être 
soumis à évaluation au cours de l’année 
suivante au titre du programme pluriannuel 
d’évaluation. La Commission met cette 
analyse des risques à la disposition des 
États membres et du Parlement européen, 
sur sa demande motivée.

Or. ro

Amendement 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque 
année, Frontex soumet à la Commission 
une analyse des risques tenant compte des 
pressions migratoires, assortie de 
recommandations quant aux évaluations à 
conduire en priorité dans l’année suivante. 
Ces recommandations font référence aux 
sections des frontières extérieures et points 
de passage frontaliers qui doivent être 
soumis à évaluation au cours de l’année 
suivante au titre du programme pluriannuel 
d’évaluation. La Commission met cette 

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque 
année, Frontex soumet à la Commission 
une analyse des risques tenant compte des 
pressions migratoires, assortie de 
recommandations quant aux évaluations à 
conduire en priorité dans l’année suivante. 
Ces recommandations font référence aux 
sections des frontières extérieures et points 
de passage frontaliers qui doivent être 
soumis à évaluation au cours de l’année 
suivante au titre du programme pluriannuel 
d’évaluation. La Commission met cette 



PE464.941v01-00 16/38 AM\867412FR.doc

FR

analyse des risques à la disposition des 
États membres.

analyse des risques à la disposition des 
États membres et du Parlement européen.

Or. en

Amendement 51
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le 30 septembre de chaque année 
au plus tard, Europol soumet à la 
Commission une analyse des risques 
concernant les crimes graves, le 
terrorisme, la corruption et la criminalité 
organisée qui affectent un intérêt 
commun couvert par la politique de 
l'Union, y inclus la sécurité intérieure, en 
l'assortissant de recommandations quant 
aux évaluations à conduire en priorité 
dans l'année suivante. Ces 
recommandations font référence aux 
sections des frontières extérieures et 
points de passage frontaliers qui doivent 
être soumis à évaluation au cours de 
l’année suivante au titre du programme 
pluriannuel d’évaluation. La Commission 
met cette analyse des risques à la 
disposition des États membres.

Or. en

Amendement 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Dans le même délai que celui prévu 



AM\867412FR.doc 17/38 PE464.941v01-00

FR

au paragraphe 1, l'Agence des droits 
fondamentaux soumet à la Commission 
une analyse des risques concernant la 
situation des droits fondamentaux aux 
frontières extérieures et intérieures, en 
accordant une attention particulière au 
respect que la suppression des contrôles 
aux frontières intérieures et en formulant 
des recommandations quant aux 
évaluations à conduire en priorité dans 
l'année suivante. La Commission met 
cette analyse des risques à la disposition 
des États membres.

Or. en

Amendement 53
Mariya Nedelcheva

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le même délai que celui prévu au 
paragraphe 1, Frontex soumet à la 
Commission une analyse des risques 
distincte, assortie de recommandations 
quant aux évaluations à conduire en 
priorité au cours de l'année suivante sous la 
forme d’inspections sur place inopinées. 
Ces recommandations peuvent concerner 
toute région ou domaine spécifique et elles 
contiennent une liste d’au moins dix 
sections des frontières extérieures et dix 
points de passage frontaliers.

2. Dans le même délai que celui prévu au 
paragraphe 1, Frontex soumet à la 
Commission une analyse des risques 
distincte, assortie de recommandations 
quant aux évaluations à conduire en 
priorité au cours de l'année suivante sous la 
forme d’inspections sur place inopinées. 
Ces recommandations peuvent concerner 
toute région ou domaine spécifique et elles 
contiennent une liste d’au moins dix 
sections des frontières extérieures et dix 
points de passage frontaliers. Les 
recommandations doivent être fondées sur 
les risques réels menaçant le 
fonctionnement de l'Espace Schengen, et 
non sur des risques hypothétiques.

Or. en

Justification

Il importe de distinguer entre risques réels (points de passage de migrants clandestins, par 
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exemple) et risques hypothétiques (hypothèses et anticipations relatives à un accroissement 
des flux migratoires, par exemple).

Amendement 54
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le même délai que celui prévu au 
paragraphe 1, Frontex soumet à la 
Commission une analyse des risques 
distincte, assortie de recommandations 
quant aux évaluations à conduire en 
priorité au cours de l'année suivante sous la 
forme d’inspections sur place inopinées. 
Ces recommandations peuvent concerner 
toute région ou domaine spécifique et elles 
contiennent une liste d’au moins dix 
sections des frontières extérieures et dix 
points de passage frontaliers.

2. Dans le même délai que celui prévu au 
paragraphe 1, Frontex soumet à la 
Commission une analyse des risques 
distincte, assortie de recommandations 
quant aux évaluations à conduire en 
priorité au cours de l'année suivante sous la 
forme d’inspections sur place inopinées. 
Ces recommandations peuvent prendre en 
considération le rapport annuel de 
Frontex et peuvent concerner toute région 
ou domaine spécifique et elles contiennent 
une liste d’au moins dix sections des 
frontières extérieures et dix points de 
passage frontaliers.

Or. en

Amendement 55
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le même délai que celui prévu 
au paragraphe 1, Europol soumet à la 
Commission une analyse des risques 
distincte, assortie de recommandations 
quant aux évaluations à conduire en 
priorité dans le domaine de la sécurité 
intérieure, sous la forme d’inspections sur 
place inopinées dans l'année suivante.
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Or. en

Amendement 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres envoient à la 
Commission leurs réponses au 
questionnaire dans un délai de six semaines 
à compter de la communication de celui-ci. 
La Commission met ces réponses à la 
disposition des autres États membres.

2. Les États membres envoient à la 
Commission leurs réponses au 
questionnaire dans un délai de six semaines 
à compter de la communication de celui-ci. 
La Commission met ces réponses à la 
disposition des autres États membres et du 
Parlement européen.

Or. en

Amendement 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Eu égard à l’analyse des risques fournie 
par Frontex conformément à l’article 6, 
aux réponses au questionnaire visé à 
l'article 7 et, le cas échéant, à d'autres 
sources pertinentes, la Commission établit 
un programme d’évaluation annuel, au plus 
tard le 30 novembre de chaque année. Ce 
programme prévoit l’évaluation:

1. Eu égard aux réponses au questionnaire 
visé à l'article 7 et, le cas échéant, à 
d'autres sources pertinentes, la Commission 
établit un programme d’évaluation annuel, 
au plus tard le 30 novembre de chaque 
année. Ce programme prévoit l’évaluation:

Or. en

Amendement 58
Monica Luisa Macovei
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Eu égard à l’analyse des risques fournie 
par Frontex conformément à l’article 6, aux 
réponses au questionnaire visé à l'article 7 
et, le cas échéant, à d'autres sources 
pertinentes, la Commission établit un 
programme d’évaluation annuel, au plus 
tard le 30 novembre de chaque année. Ce 
programme prévoit l’évaluation:

1. Eu égard à l’analyse des risques fournie 
par Frontex et Europol conformément à 
l’article 6, aux réponses au questionnaire 
visé à l'article 7 et, le cas échéant, à 
d'autres sources pertinentes, la Commission 
établit un programme d’évaluation annuel, 
au plus tard le 30 novembre de chaque 
année. Ce programme prévoit l’évaluation:

Or. en

Amendement 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de l’application de l’acquis de Schengen, 
ou de parties de celui-ci, par un État 
membre donné, conformément au 
programme d’évaluation pluriannuel;

– de l’application de l’acquis de Schengen, 
ou, le cas échéant, de parties de celui-ci, 
par un État membre donné, conformément 
au programme d’évaluation pluriannuel;

Or. en

Amendement 60
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de l’application de l’acquis de Schengen, 
ou de parties de celui-ci, par un État 
membre donné, conformément au 
programme d’évaluation pluriannuel;

– de l’application de l’acquis de Schengen, 
ou de parties de celui-ci, et des mesures 
d'accompagnement visées à l'article 1, par 
un État membre donné, conformément au 
programme d’évaluation pluriannuel;
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Or. en

Amendement 61
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de l’application de parties spécifiques de 
l’acquis de Schengen sur le territoire de 
plusieurs États membres (évaluations 
thématiques);

– de l'application de parties spécifiques de 
l'acquis de Schengen, et des mesures 
d'accompagnement visées à l'article 1, sur 
le territoire de plusieurs États membres 
(évaluations thématiques);

Or. en

Amendement 62
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– de l’application de l’acquis de Schengen 
par un groupe d’États membres 
(évaluations régionales).

– de l'application de l'acquis, et des 
mesures d'accompagnement visées à 
l'article 1, par un groupe d'États membres 
(évaluations thématiques);

Or. en

Amendement 63
Carlos Coelho

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La première section du programme, 
adoptée conformément à la procédure visée 

2. La première section du programme, 
adoptée conformément à la procédure visée 
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à l'article 15, paragraphe 2, énumère les 
États membres devant être évalués au cours 
de l'année suivante conformément au 
programme pluriannuel. Cette section 
énumère les domaines à évaluer et les 
inspections sur place.

à l'article 15, paragraphe 2, énumère les 
États membres devant être évalués au cours 
de l'année suivante conformément au 
programme pluriannuel. Cette section 
énumère les domaines à évaluer et les 
inspections sur place. La Commission 
adopte la première section du programme 
par la voie d'actes d'exécution. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 15, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les experts possèdent les qualifications 
requises, y compris une solide 
connaissance théorique et une solide 
expérience pratique des domaines couverts 
par le mécanisme d’évaluation, ainsi 
qu’une bonne connaissance des principes, 
procédures et techniques d’évaluation, et 
ils sont en mesure de communiquer 
efficacement dans une langue commune.

4. Les experts possèdent les qualifications 
requises, y compris une solide 
connaissance théorique et une solide 
expérience pratique des domaines couverts 
par le mécanisme d’évaluation, y inclus le 
respect des droits fondamentaux, ainsi 
qu’une bonne connaissance des principes, 
procédures et techniques d’évaluation, et 
ils sont en mesure de communiquer 
efficacement dans une langue commune.

Or. en

Amendement 65
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission invite les États 
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membres à nommer des experts qui sont 
disponibles pour participer à des 
inspections sur place, en indiquant leur 
domaine d'expertise. Lorsque l'inspection 
est annoncée, la Commission invite les 
États membres à nommer des experts au 
plus tard six semaines avant la date 
prévue de l'inspection sur place. Les États 
membres désignent l'expert dans un délai 
d'une semaine à compter de la réception 
de cette invitation. Lorsque l'inspection 
est inopinée, la Commission invite les 
États membres à nommer des experts au 
plus tard deux semaines avant la date 
prévue de l'inspection sur place. Les États 
membres désignent l'expert dans un délai 
de 72 heures à compter de la réception de 
cette invitation. Les États membres et les 
experts désignés s'engagent à respecter le 
caractère confidentiel des inspections sur 
place inopinées.

Or. en

Amendement 66
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut convier Frontex, 
Europol, Eurojust ou d'autres organes 
européens compétents à charger un 
représentant de participer, en qualité 
d’observateur, à une inspection concernant 
un domaine relevant de leur mandat.

2. La Commission peut convier Frontex, 
Europol, Eurojust, le Parlement européen
ou d'autres organes européens compétents à 
charger un représentant de participer, en 
qualité d’observateur, à une inspection 
concernant un domaine relevant de leur 
mandat.

Or. en

Amendement 67
Mariya Nedelcheva
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut convier Frontex, 
Europol, Eurojust ou d'autres organes 
européens compétents à charger un 
représentant de participer, en qualité 
d’observateur, à une inspection concernant 
un domaine relevant de leur mandat.

2. La Commission peut convier Frontex, 
Europol et/ou Eurojust à charger un 
représentant de participer, en qualité 
d’observateur, à une inspection concernant 
un domaine relevant de leur mandat. La 
Commission définit clairement un mandat 
destiné aux représentants participants, qui 
précisera la durée de l'inspection, leurs 
responsabilités et leurs fonctions.

Or. en

Justification

Tenir une liste définie des agences et instances européennes qui peuvent fournir avec des 
experts sera un gage de clarté pour le mandat et préviendra les interférences entre les 
équipes d'évaluation et les compétences d'autres organes européens. Cela permettra 
également d'éviter la duplication des efforts et des ressources. Cette approche lèvera tous les 
doutes éventuels sur des décisions arbitraires prises à l'égard d'États membres et garantira la 
proportionnalité.

Amendement 68
Carlos Coelho

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le contrôleur européen de la 
protection des données et les autorités 
nationales de surveillance, agissant dans 
le domaine de leurs compétences 
respectives, sont invités à participer à des 
inspections sur place concernant la 
protection des données.

Or. en
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Amendement 69
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’État membre concerné veille à ce que 
l’équipe d’experts puisse directement 
s’adresser aux personnes compétentes. Il 
lui assure l’accès à tous les domaines, 
locaux et documents auxquels elle a besoin 
d’accéder pour conduire son évaluation. Il 
veille à ce qu’elle puisse exercer sa mission 
de contrôle des activités dans les domaines 
à évaluer.

4. L’État membre concerné veille à ce que 
l’équipe d’experts puisse directement 
s’adresser aux personnes compétentes. Il 
lui assure l’accès à tous les domaines, 
locaux et documents auxquels elle a besoin 
d’accéder pour conduire son évaluation. Il 
veille à ce qu'elle puisse exercer sa mission 
de contrôle des activités dans les domaines 
à évaluer, en affectant notamment des 
personnes propres à effectuer les tâches 
de traduction et d'interprétation à partir 
de la langue de l'État membre vers la 
langue commune au sens de l'article 9, 
paragraphe 4.

Or. de

Amendement 70
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Il incombe aux États membres de 
prendre les dispositions nécessaires pour 
organiser le déplacement et l’hébergement 
de leurs experts. Les frais de déplacement 
et d’hébergement des experts participant à 
des inspections sur place sont remboursés 
par la Commission.

7. Il incombe aux États membres de 
prendre les dispositions nécessaires pour 
organiser le déplacement et l’hébergement 
de leurs experts. Les frais de déplacement 
et d’hébergement des experts participant à 
des inspections sur place sont remboursés 
par la Commission. En cas d'inspection 
sur place inopinée, la Commission 
désigne un point de contact qui décidera 
des modalités pratiques de l'inspection sur 
place.
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Or. en

Justification

En cas de visite sur place inopinée, le temps étant strictement compté, il est nécessaire que la 
Commission soit tenue pour responsable de la désignation d'un point de contact qui arrêtera 
les modalités pratiques de la visite.

Amendement 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un rapport est établi à la suite de chaque 
évaluation. Ce rapport est fondé sur les 
conclusions de l’inspection sur place et du 
questionnaire, le cas échéant:

1. Un rapport est établi à la suite de chaque 
évaluation. Ce rapport est fondé sur les 
conclusions de l’inspection sur place et du 
questionnaire. Il comprend une évaluation 
approfondie de la conformité avec 
l'acquis de Schengen aussi bien qu'avec 
les objectifs de référence en matière de 
réforme judiciaire et de lutte contre la 
corruption et la criminalité organisée, 
conformément aux décisions de la 
Commission C(2006)6569 et 
C(2006)6570.

Or. en

Amendement 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en cas d’inspection sur place annoncée, 
il est établi par l’équipe chargée de ladite 
inspection sur place durant celle-ci. Le 
fonctionnaire de la Commission assume la 
responsabilité globale de l’établissement 
du rapport, ainsi que de son intégrité et de 

(b) en cas d’inspection sur place annoncée, 
il est établi par l’équipe chargée de ladite 
inspection sur place durant celle-ci. Le 
fonctionnaire de la Commission assume la 
responsabilité globale de l’établissement 
du rapport, ainsi que de son intégrité et de 



AM\867412FR.doc 27/38 PE464.941v01-00

FR

sa qualité. En cas de désaccord, l’équipe 
s’efforce de dégager un compromis. Les 
points de divergence peuvent figurer dans 
le rapport.

sa qualité. En cas de désaccord, l’équipe 
s’efforce de dégager un compromis. Les 
points de divergence figurent dans le 
rapport.

Or. en

Amendement 73
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport analyse tout aspect qualitatif, 
quantitatif, opérationnel, administratif et 
organisationnel pertinent et dresse la liste 
de toutes les lacunes ou insuffisances 
constatées durant l’évaluation. Il contient 
des recommandations quant aux mesures 
correctives à prendre et quant aux délais 
selon lesquels celles-ci devraient être 
mises en œuvre.

2. Le rapport analyse tout aspect qualitatif, 
quantitatif, opérationnel, administratif et 
organisationnel pertinent et dresse la liste 
de toutes les lacunes ou insuffisances, 
relevant du contrôle ou échappant au 
contrôle des États membres concernés,
constatées durant l’évaluation. Le rapport
contient des recommandations pour les 
États membres concernés ainsi que pour 
la Commission, le cas échéant, quant aux 
mesures correctives ou complémentaires à 
prendre et quant aux délais dans lesquels 
celles-ci doivent être mises en œuvre.

Or. en

Amendement 74
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission communique le rapport 
à l’État membre concerné dans un délai de 
six semaines à compter de l’inspection sur 
place ou de la réception des réponses au 
questionnaire, le cas échéant. L’État 

4. La Commission communique le rapport 
à l’État membre concerné dans un délai de 
quatre semaines à compter de l’inspection 
sur place ou de la réception des réponses 
au questionnaire, le cas échéant. L’État 
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membre concerné soumet ses observations 
sur le rapport dans un délai de deux 
semaines.

membre concerné soumet ses observations 
sur le rapport dans un délai de deux 
semaines.

Or. en

Justification

En cas de déficiences graves constatées dans le système, une réaction rapide s'impose si l'on 
veut maintenir la confiance dans le système Schengen.

Amendement 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'expert de la Commission transmet le 
rapport et la réponse de l'État membre au 
comité institué conformément à l'article 15. 
Les États membres sont invités à formuler 
des observations sur les réponses au 
questionnaire, sur le rapport et sur les 
commentaires de l'État membre concerné.

L'expert de la Commission transmet le 
rapport et la réponse de l'État membre au 
comité institué conformément à l'article 15 
et au Parlement européen. Les États 
membres sont invités à formuler des 
observations sur les réponses au 
questionnaire, sur le rapport et sur les 
commentaires de l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 76
Carlos Coelho

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les recommandations relatives à la 
classification des constatations 
mentionnées au paragraphe 3 sont adoptées 
par la Commission conformément à la 
procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

La Commission adopte des actes 
d'exécution en vue de formuler des 
recommandations relatives à la 
classification des constatations 
mentionnées au paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
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l'article 15, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai d'un mois à compter de 
l'adoption du rapport, l’État membre 
concerné soumet à la Commission un plan 
d’action destiné à remédier à toute 
insuffisance constatée.

Dans un délai d'un mois à compter de 
l'adoption du rapport, l’État membre 
concerné soumet à la Commission un plan 
d’action destiné à remédier à toute 
insuffisance constatée. Si le rapport de la 
Commission est fondé sur des évaluations 
thématiques ou régionales et concerne 
plus d'un État membre, les plans d'action 
des États membres sont coordonnés en 
conséquence.

Or. en

Amendement 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné rend compte à la 
Commission de la mise en œuvre de son 
plan d’action dans les six mois suivant la 
réception du rapport, puis continue à faire 
de même tous les trois mois jusqu'à la mise 
en œuvre complète du plan d’action. Selon 
la gravité des insuffisances constatées et 
les mesures prises pour y remédier, la 
Commission peut programmer des 
inspections sur place annoncées, 
conformément à la procédure visée à 

L’État membre concerné rend compte à la 
Commission de la mise en œuvre de son 
plan d’action dans les quatre mois suivant 
la réception du rapport, puis continue à 
faire de même tous les trois mois jusqu'à la 
mise en œuvre complète du plan d’action. 
Selon la gravité des insuffisances 
constatées et les mesures prises pour y 
remédier, la Commission peut programmer 
des inspections sur place annoncées, 
conformément à la procédure visée à 
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l'article 15, paragraphe 2, afin de vérifier la 
bonne mise en œuvre du plan d’action. La 
Commission peut également programmer 
des inspections sur place inopinées.

l'article 15, paragraphe 2, afin de vérifier la 
bonne mise en œuvre du plan d’action. La 
Commission peut également programmer 
des inspections sur place inopinées.

Or. en

Justification

En cas de déficiences graves constatées dans le système, une réaction rapide s'impose si l'on 
veut maintenir la confiance dans le système Schengen.

Amendement 79
Carlos Coelho

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné rend compte à la 
Commission de la mise en œuvre de son 
plan d’action dans les six mois suivant la 
réception du rapport, puis continue à faire 
de même tous les trois mois jusqu'à la mise 
en œuvre complète du plan d’action. Selon 
la gravité des insuffisances constatées et 
les mesures prises pour y remédier, la 
Commission peut programmer des 
inspections sur place annoncées, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 15, paragraphe 2, afin de vérifier la 
bonne mise en œuvre du plan d’action. La 
Commission peut également programmer 
des inspections sur place inopinées.

L’État membre concerné rend compte à la 
Commission de la mise en œuvre de son 
plan d’action dans les six mois suivant la 
réception du rapport, puis continue à faire 
de même tous les trois mois jusqu'à la mise 
en œuvre complète du plan d’action. Selon 
la gravité des insuffisances constatées et 
les mesures prises pour y remédier, la 
Commission peut adopter des actes 
d'exécution visant à programmer les 
inspections annoncées destinées à vérifier 
la bonne mise en œuvre du plan d’action. 
Ces actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen
visée à l'article 15, paragraphe 2. La 
Commission peut également programmer 
des inspections sur place inopinées.

Or. en

Amendement 80
Ioan Enciu
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission informe régulièrement le 
comité institué en vertu de l'article 15 de la 
mise en œuvre du plan d'action.

La Commission informe régulièrement le 
comité institué en vertu de l'article 15 de la 
mise en œuvre du plan d'action. De même, 
le Parlement européen peut demander à 
la Commission de lui exposer l'état 
d'avancement de la mise en œuvre du 
plan d'action.

Or. ro

Justification

Le Parlement européen doit avoir la possibilité d'inviter la Commission à l'informer des 
progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre des plans d'action qui sont établis par 
les États membres en cas d'insuffisance dans l'application de l'acquis de Schengen.

Amendement 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si une inspection sur place met en 
évidence une irrégularité grave dont il est 
considéré qu’elle a un impact significatif 
sur le niveau global de sécurité d’un ou de 
plusieurs États membres, la Commission 
en informe le Conseil et le Parlement 
européen le plus rapidement possible, de sa 
propre initiative ou à la demande d’un État 
membre.

7. Si le rapport d'une inspection sur place 
contient une ou plusieurs constatations 
classées dans la catégorie visée au 
point (c) de l'article 13, paragraphe 3, la 
Commission en informe le Conseil et le 
Parlement européen le plus rapidement 
possible, de sa propre initiative ou à la 
demande d’un État membre.

Or. en

Amendement 82
Sarah Ludford
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si une inspection sur place met en 
évidence une irrégularité grave dont il est 
considéré qu’elle a un impact significatif 
sur le niveau global de sécurité d’un ou de 
plusieurs États membres, la Commission 
en informe le Conseil et le Parlement 
européen le plus rapidement possible, de sa 
propre initiative ou à la demande d’un 
État membre.

7. Si une inspection sur place met en 
évidence une irrégularité grave dont il est 
considéré qu’elle a un impact significatif 
sur le niveau global de sécurité d’un ou de 
plusieurs États membres, la Commission 
en informe le Conseil et le Parlement 
européen le plus rapidement possible, et les 
tient régulièrement informés durant la 
période d'assistance de six mois visée à 
l'article 13 bis et après avoir adopté une 
décision finale sur le suivi et les sanctions 
éventuelles, conformément à 
l'article 13 ter.

Or. en

Amendement 83
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si une inspection sur place met en 
évidence une irrégularité grave dont il est 
considéré qu’elle a un impact significatif 
sur le niveau global de sécurité d’un ou de 
plusieurs États membres, la Commission 
en informe le Conseil et le Parlement 
européen le plus rapidement possible, de sa 
propre initiative ou à la demande d’un État 
membre.

7. Si une inspection sur place met en 
évidence une irrégularité grave dont il est 
considéré qu’elle a un impact significatif 
sur le niveau global de sécurité d’un ou de 
plusieurs États membres, la Commission 
en informe le Conseil et le Parlement 
européen le plus rapidement possible, de sa 
propre initiative ou à la demande du 
Parlement européen ou d’un État membre.

Or. en

Amendement 84
Carlos Coelho
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Proposition de règlement
Article 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 ter

Procédures de suivi
Six mois après la détection d'une 
irrégularité grave, la Commission 
programme une inspection sur place. Si 
l'inspection sur place met en évidence la 
persistance de l'irrégularité grave, malgré 
l'assistance accordée à l'État membre 
conformément à l'article 13 bis, le 
Conseil, sur proposition de la Commission 
et après avoir consulté le Parlement 
européen, adopte une décision de 
sanctions.  Le Conseil statue à la 
majorité qualifiée.

Or. en

Amendement 85
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 ter

Décision sur la réintroduction des 
contrôles aux frontières

La décision sur la réintroduction des 
contrôles aux frontières est prise par le 
Conseil agissant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 86
Stavros Lambrinidis
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Proposition de règlement
Article 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 ter
Suivi et sanctions

Six mois après la détection d'une 
irrégularité grave, la Commission 
programme une inspection sur place. Si 
l'inspection sur place révèle qu'il n'a pas 
été remédié à l'irrégularité grave, la 
Commission présente une proposition au 
comité établie en vertu de l'article 15, sur 
le suivi et les éventuelles sanctions. La 
décision sur le suivi et éventuelles 
sanctions est adoptée conformément à la 
procédure visée à l'article 15, paragraphe 
2. Au cas où un État membre persisterait 
à ne pas se conformer aux règles de 
Schengen, il conviendra d'épuiser toutes 
les voies de recours possibles et de 
continuer à apporter un soutien pour qu'il 
soit remédié à la situation avant 
d'envisager des sanctions plus sévères. En 
application des articles 78, paragraphes 3, 
et 80 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, la réintroduction de 
contrôles aux frontières ne sera pas 
permise à l'encontre d'un État membre 
qui se trouve confronté, soit à une 
situation d'urgence caractérisée par un 
afflux soudain de ressortissants de pays 
tiers, soit à une situation critique pour ce 
qui est de la mise en œuvre intégrale des 
obligations qui lui incombent au titre de 
l'Espace Schengen du fait, pour tout ou 
partie, du nombre élevé de ressortissants 
de pays tiers à ses frontières.

Or. en

Amendement 87
Carlos Coelho
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Proposition de règlement
Article 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 quater

Réintroduction temporaire de contrôles 
aux frontières

1. Les sanctions peuvent comprendre une 
décision relative à une réintroduction 
temporaire des contrôles aux frontières 
intérieures par les autres États membres 
de l'Espace Schengen. Cette décision peut 
prévoir une réintroduction partiale ou 
complète des contrôles aux frontières 
intérieures de l'État membre concerné.
2. Une décision concernant une 
réintroduction temporaire des contrôles 
aux frontières intérieures doit remplir les 
conditions suivantes:
– irrégularité grave dans la mise en œuvre 
de l'acquis de Shengen dont il est 
considéré qu'elle a un impact significatif 
sur le niveau global de sécurité d'un ou 
plusieurs États membres;
– circonstances exceptionnelles exigeant 
une réintroduction temporaire des 
contrôles aux frontières.
3. Les informations visées au 
paragraphe 2 comprennent les éléments 
suivants:
– une durée ne pouvant excéder 6 mois;
– la mise à disposition d'un mécanisme 
d'assistance à l'État membre concerné 
afin de lui permettre de remédier à 
l'irrégularité;
– la fixation d'une date pour une 
prochaine inspection sur place. 

Or. en
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Amendement 88
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 quater

Mesures compensatoires
Lors de l'introduction de contrôles aux 
frontières, la Commission met en place 
des mesures compensatoires financières 
afin de venir en aide à l'État  membre 
concerné.

Or. en

Amendement 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les équipes d’experts traitent comme 
confidentielle toute information obtenue 
dans l’exercice de leur mission. Les 
rapports établis à la suite des inspections 
sur place sont classifiés «restreints». La 
Commission décide, après avoir consulté 
l’État membre concerné, des parties du 
rapport qui peuvent être publiées.

Les équipes d’experts traitent comme 
confidentielle toute information obtenue 
dans l’exercice de leur mission. Les 
rapports établis à la suite des inspections 
sur place sont classifiés «restreints». Cette 
classification ne doit pas exclure la 
communication du rapport soit 
communiqué au Parlement européen. La 
Commission décide, après avoir consulté 
l’État membre concerné, des parties du 
rapport qui peuvent être publiées.

Or. en

Amendement 90
Ioan Enciu
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les équipes d’experts traitent comme 
confidentielle toute information obtenue 
dans l’exercice de leur mission. Les 
rapports établis à la suite des inspections 
sur place sont classifiés "restreints". La 
Commission décide, après avoir consulté 
l’État membre concerné, des parties du 
rapport qui peuvent être publiées.

Les équipes d’experts traitent comme 
confidentielle toute information obtenue 
dans l’exercice de leur mission. Les 
rapports établis à la suite des inspections 
sur place sont classifiés "restreints". La 
Commission décide, après avoir consulté 
l’État membre concerné, des parties du 
rapport qui peuvent être publiées. Le 
Parlement européen a accès à l'intégralité 
des rapports établis par les équipes 
d'évaluation, à sa demande motivée.

Or. ro

Justification

Compte tenu de son rôle de législateur dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la 
justice, le Parlement européen peut accéder à tous les rapports d'évaluation, à sa demande 
motivée.

Amendement 91
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La première analyse des risques que 
Frontex doit fournir conformément à 
l’article 6 est communiquée à la 
Commission au plus tard trois mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. La première analyse des risques que 
Frontex et Europol doivent fournir 
conformément à l’article 6 est 
communiquée à la Commission au plus 
tard trois mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 92
Ioan Enciu
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport annuel 
relatif aux évaluations conduites en vertu 
du présent règlement. Ce rapport, qui est 
publié, contient des informations:

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport annuel 
complet relatif aux évaluations conduites 
en vertu du présent règlement. Ce rapport,
qui est publié, contient des informations:

Or. ro

Amendement 93
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
1er janvier 2014, à expiration de l'actuel 
programme d'évaluation quinquennal. 

Or. en


