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Amendement 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La politique de l'Union relative aux 
frontières extérieures vise à mettre en place 
une gestion intégrée garantissant un 
niveau élevé et uniforme de contrôle et de 
surveillance qui constitue le corollaire 
indispensable de la libre circulation des 
personnes dans l'Union européenne et un 
élément déterminant de l'espace de liberté, 
de sécurité et de justice. À cette fin, il 
convient que soient établies des règles 
communes relatives aux normes et aux 
procédures de contrôle aux frontières 
extérieures.

(1) La politique de l'Union relative aux 
frontières extérieures vise à mettre en place 
une gestion intégrée, qui constitue un 
élément déterminant de l'espace de liberté, 
de sécurité et de justice. À cette fin, il 
convient que soient établies des règles 
communes relatives aux normes et aux 
procédures de contrôle aux frontières 
extérieures.

Or. en

Amendement 44
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'espace Schengen fait partie 
intégrante de l'objectif de l'Union visant à 
mettre en place progressivement un 
espace de liberté, de sécurité et de justice.
La protection des frontières extérieures 
des États membres devrait être régie par le 
principe de solidarité et de partage 
équitable, prévu à l'article 80 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne.
Le renforcement de la gouvernance 
Schengen contribue à ce que chaque État 
membre soit effectivement en mesure de 
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contrôler ses frontières extérieures et 
construit un sentiment de confiance quant 
à l'efficacité du système européen de 
gestion des migrations.

Or. en

Amendement 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin d'adapter les dispositions du code 
frontières Schengen au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE), il convient de déléguer 
expressément à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes, conformément à 
l'article 290 du TFUE, tant en ce qui 
concerne l'adoption de mesures 
supplémentaires applicables à la 
surveillance en vertu de l'article 12, 
paragraphe 5, que la modification des 
annexes en vertu de l'article 32. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, il importe 
que la Commission transmette comme il 
convient, en temps utile et de façon 
simultanée, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.

(6) Afin d'adapter les dispositions du code 
frontières Schengen au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE), il convient de déléguer 
expressément à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes, conformément à 
l'article 290 du TFUE, en ce qui concerne 
l'adoption de modifications des annexes en 
vertu de l'article 32. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette comme il convient, en temps 
utile et de façon simultanée, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 46
Monica Luisa Macovei
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Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point h bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 2 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) Le point 19 bis suivant est inséré:
"19 bis. "menace sur la sécurité 
intérieure", toute forme de criminalité 
grave revêtant une dimension 
transfrontière, telle que définie à 
l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
notamment la traite des êtres humains et 
l'exploitation sexuelle des femmes et des 
enfants, le trafic illicite de drogues, le 
trafic illicite d'armes, le blanchiment 
d'argent, la corruption, la contrefaçon de 
moyens de paiement, la criminalité 
informatique et la criminalité organisée."

Or. en

Justification

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

Amendement 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour des individus ou des groupes de (a) pour des individus ou des groupes de 
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personnes, en cas de nécessité particulière 
de franchir occasionnellement les 
frontières extérieures en dehors des points 
de passage frontaliers ou en dehors des 
heures d'ouverture fixées, pour autant que 
ces individus ou groupes de personnes 
soient en possession des autorisations 
requises par le droit national et que cela ne 
soit pas contraire aux intérêts des États 
membres en matière d'ordre public et de 
sécurité intérieure. Les États membres 
peuvent arrêter des modalités spécifiques 
dans des accords bilatéraux;

personnes, en cas de nécessité particulière 
de franchir occasionnellement les 
frontières extérieures en dehors des points 
de passage frontaliers ou en dehors des 
heures d'ouverture fixées, pour autant que 
ces individus ou groupes de personnes 
soient en possession des autorisations 
requises par le droit national et que cela ne 
soit pas contraire aux intérêts des États 
membres en matière d'ordre public et de 
sécurité intérieure. Les États membres 
peuvent arrêter des modalités spécifiques 
dans des accords bilatéraux. Ces accords 
bilatéraux doivent être notifiés à la 
Commission conformément à l'article 34;

Or. en

Amendement 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour des individus ou des groupes de 
personnes en cas d'urgence imprévue.

(b) pour des individus ou des groupes de 
personnes en cas d'urgence.

Or. en

Amendement 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 5 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) sa durée de validité est supérieure d'au (i) sa durée de validité est supérieure d'au 
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moins trois mois à la date à laquelle le 
demandeur a prévu de quitter le territoire 
des États membres. En cas d'urgence 
dûment justifiée, il peut être dérogé à cette 
obligation.

moins un jour à la date à laquelle le 
demandeur a prévu de quitter le territoire 
des États membres. En cas d'urgence 
dûment justifiée, il peut être dérogé à cette 
obligation.

Or. en

Amendement 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 – sous-point d
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressortissants de pays tiers qui font 
l'objet d'une vérification approfondie de 
deuxième ligne reçoivent des informations 
écrites sur l'objectif de cette vérification et 
sur la procédure suivie.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les
ressortissants de pays tiers qui font l'objet 
d'une vérification approfondie de deuxième 
ligne reçoivent des informations écrites, 
dans une langue qu'ils comprennent ou 
dont il est raisonnable de supposer qu'ils 
la comprennent, et, si nécessaire, sous 
une autre forme, indiquant l'objectif de 
cette vérification et la procédure suivie.

Or. en

Justification

Outre l'amendement du rapporteur concernant cet article, il convient de préciser que le 
régime linguistique de la deuxième partie de ce paragraphe n'est pas contraire à cet 
amendement.

Amendement 51
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 – sous-point f bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 7 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) Le paragraphe 8 bis suivant est 
inséré:
"8 bis. Sans préjudice des dispositions du 
chapitre II du présent règlement et des 
obligations incombant aux États membres 
en vertu du droit de la mer, notamment de 
la convention des Nations unies sur le 
droit de la mer, les contrôles frontaliers 
peuvent être effectués dans des zones 
situées au-delà des frontières extérieures.
Ces zones peuvent être situées en haute 
mer et dans les eaux territoriales, ou bien 
sur le territoire de pays tiers avec lesquels 
les États membres ou l'Union ont conclu 
des accords à cet effet."

Or. en

Amendement 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 9 – paragraphe 2 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressortissants de pays tiers qui ne sont 
pas soumis à l'obligation de visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
des États membres conformément au 
règlement (CE) n° 539/2001 et les 
ressortissants de pays tiers titulaires d'un 
titre de séjour ou d'un visa de long séjour 
en cours de validité sont autorisés à 
emprunter les couloirs indiqués par le 
panneau figurant dans la partie B1 
("exemption de visa") de l'annexe III. Ils 
peuvent également emprunter les couloirs 
indiqués par le panneau figurant dans la 
partie B2 ("tous passeports") de 

Les ressortissants de pays tiers qui ne sont 
pas soumis à l'obligation de visa lors du 
franchissement des frontières extérieures 
des États membres conformément au 
règlement (CE) n° 539/2001 et les 
ressortissants de pays tiers titulaires d'un 
titre de séjour ou d'un visa de long séjour 
en cours de validité sont autorisés à 
emprunter les couloirs indiqués par le 
panneau figurant dans la partie B1 ("visa 
non requis") de l'annexe III. Ils peuvent 
également emprunter les couloirs indiqués 
par le panneau figurant dans la partie B2 
("tous passeports") de l'annexe III.
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l'annexe III.

Or. en

Justification

Le règlement modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le 
règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un 
visa de long séjour a étendu aux visas de long séjour le principe d'équivalence entre titres de 
séjour et visas de court séjour délivrés par les États membres qui appliquent pleinement 
l'acquis de Schengen. Le visa de long séjour aura, en conséquence, les mêmes effets qu'un 
titre de séjour.  Il est dès lors important de conserver les visas de long séjour dans la présente 
proposition.

Amendement 53
Emine Bozkurt

Proposition de règlement
Article 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 10 - paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie 
sur les documents de voyage des 
ressortissants de pays tiers membres de la 
famille d'un citoyen de l'Union auxquels la 
directive 2004/38/CE s'applique, mais qui 
ne présentent pas la carte de séjour prévue 
dans ladite directive.

Un cachet est apposé à l'entrée ou à la 
sortie sur les documents de voyage des 
ressortissants de pays tiers membres de la 
famille d'un citoyen de l'Union auxquels la 
directive 2004/38/CE s'applique, mais qui 
ne présentent pas la carte de séjour prévue 
dans ladite directive.

Or. en

Amendement 54
Emine Bozkurt

Proposition de règlement
Article 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 10 - paragraphe 2 - alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie 
sur les documents de voyage des 
ressortissants de pays tiers membres de la 
famille de ressortissants de pays tiers qui 
jouissent du droit à la libre circulation 
conféré par le droit de l'Union, mais qui ne 
présentent pas la carte de séjour prévue 
dans la directive 2004/38/CE.

Un cachet est apposé à l'entrée ou à la 
sortie sur les documents de voyage des 
ressortissants de pays tiers membres de la 
famille de ressortissants de pays tiers qui 
jouissent du droit à la libre circulation 
conféré par le droit de l'Union, mais qui ne 
présentent pas la carte de séjour prévue 
dans la directive 2004/38/CE.

Or. en

Amendement 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 - point 8 - alinéa 1
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

"Dans le cas où la présomption visée au 
paragraphe 1 ne serait pas renversée, le 
ressortissant du pays tiers peut faire 
l'objet d'une mesure de retour 
conformément à la directive 2008/115/CE 
du Parlement européen et du Conseil*."

Or. en

Amendement 56
Emine Bozkurt

Proposition de règlement
Article 1 - point 8 - alinéa 2
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 11 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un nouveau paragraphe 4 est inséré: supprimé
"Les dispositions pertinentes des 
paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis 
mutandis en l'absence d'un cachet de 
sortie."

Or. en

Amendement 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) À l'article 12, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:

(9) À l'article 12, le paragraphe 5 est 
supprimé.

"5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 33 concernant les mesures 
supplémentaires applicables à la 
surveillance."

Or. en

Amendement 58
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) À l'article 12, un nouveau 
paragraphe 5 bis est inséré:



PE480.876v03-00 12/26 AM\893324FR.doc

FR

"5 bis. Une personne qui a franchi, a 
essayé de franchir ou est suspectée de 
tenter de franchir une frontière 
illégalement doit être arrêtée et amenée 
au poste frontière le plus proche. Dans le 
cadre des activités de surveillance, les 
contrôles des personnes et la décision de 
refuser leur entrée doivent être conformes 
aux articles 7 à 11 et à l'article 13, sans 
préjudice de l'article 18."

Or. en

Amendement 59
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Article 1 – point 9 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) À l'article 13, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. L'entrée sur le territoire des États 
membres est refusée au ressortissant de 
pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble 
des conditions d'entrée, telles 
qu'énoncées à l'article 5, paragraphe 1, 
et qui n'appartient pas à l'une des 
catégories de personnes visées à 
l'article 5, paragraphe 4. Cette 
disposition est sans préjudice de 
l'application des dispositions 
particulières relatives au droit d'asile et 
à la protection internationale ou à la 
délivrance de visas de long séjour. Les 
gardes-frontières font en sorte que les 
personnes qui souhaitent présenter une 
demande de protection internationale 
aient la possibilité concrète de déposer 
leur demande auprès des autorités 
compétentes dans les meilleurs délais, 
conformément au droit de l'Union et au 
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principe de non-refoulement."

Or. en

Amendement 60
Emine Bozkurt

Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 13 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres établissent un relevé 
statistique sur le nombre de personnes 
ayant fait l'objet d'une décision de refus 
d'entrée, les motifs du refus, la nationalité 
des personnes refusées et le type de 
frontière (terrestre, aérienne, maritime) 
auquel l'entrée leur a été refusée, et le 
présentent conformément au 
règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement 
européen et du Conseil.

5. Les États membres établissent un relevé 
statistique sur le nombre de personnes 
ayant fait l'objet d'une décision de refus 
d'entrée, les motifs du refus, la nationalité 
des personnes refusées et le type de 
frontière (terrestre, aérienne, maritime) 
auquel l'entrée leur a été refusée, et le 
présentent conformément au 
règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement 
européen et du Conseil. Les États membres 
transmettent ces statistiques à la 
Commission une fois par an. La 
Commission publie tous les deux ans une 
compilation des statistiques 
communiquées par les États membres.

Or. en

Amendement 61
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
gardes-frontières soient des professionnels 

Les États membres veillent à ce que les 
gardes-frontières soient des professionnels 
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spécialisés et dûment formés, 
conformément aux programmes communs 
de formation des gardes-frontières élaborés 
par l'Agence européenne pour la gestion de 
la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union 
européenne instituée par le 
règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil.
Les programmes de formation 
comprennent une formation spécifique à la 
détection des cas de grande vulnérabilité 
chez les mineurs non accompagnés et les
victimes de la traite des êtres humains. Les 
États membres encouragent les gardes-
frontières à apprendre des langues, en 
particulier celles nécessaires à l'exercice de 
leurs fonctions.

spécialisés et dûment formés, 
conformément aux programmes communs 
de formation des gardes-frontières élaborés 
par l'Agence européenne pour la gestion de 
la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union 
européenne instituée par le règlement (CE) 
n° 2007/2004 du Conseil. Les programmes 
de formation comprennent une formation 
spécifique à la détection et à la gestion des 
cas impliquant des personnes vulnérables, 
telles que des mineurs non accompagnés et 
des victimes de la traite des êtres humains.
Les États membres, avec le soutien de 
Frontex, encouragent les gardes-frontières 
à apprendre des langues, en particulier 
celles nécessaires à l'exercice de leurs 
fonctions, et veillent à ce que les gardes-
frontières reçoivent une formation 
relative à la protection des droits 
fondamentaux en général et des droits de 
catégories spécifiques de personnes 
vulnérables.

Or. en

Amendement 62
Emine Bozkurt

Proposition de règlement
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
gardes-frontières soient des professionnels 
spécialisés et dûment formés, 
conformément aux programmes communs 
de formation des gardes-frontières élaborés 
par l'Agence européenne pour la gestion de 
la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union 
européenne instituée par le 
règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil.

Les États membres veillent à ce que les 
gardes-frontières soient des professionnels 
spécialisés et dûment formés, 
conformément aux programmes communs 
de formation des gardes-frontières élaborés 
par l'Agence européenne pour la gestion de 
la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union 
européenne instituée par le 
règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil.
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Les programmes de formation 
comprennent une formation spécifique à la 
détection des cas de grande vulnérabilité 
chez les mineurs non accompagnés et les
victimes de la traite des êtres humains. Les 
États membres encouragent les gardes-
frontières à apprendre des langues, en 
particulier celles nécessaires à l'exercice de 
leurs fonctions.

Les programmes de formation 
comprennent une formation spécifique à la 
détection et à la gestion des cas impliquant 
des personnes vulnérables, telles que des 
personnes qui ont besoin d'une protection 
internationale, des mineurs non 
accompagnés et des victimes de la traite 
des êtres humains. Les États membres 
encouragent les gardes-frontières à 
apprendre des langues, en particulier celles 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Or. en

Amendement 63
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 2 - point 2 bis (nouveau)
Convention d'application de l'accord de Schengen
Article 40 – paragraphe 7– tiret 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 40, paragraphe 7, le 
tiret 9 est remplacé par le texte suivant:
"- traite d'êtres humains et exploitation 
sexuelle des femmes et des enfants,"

Or. en

Justification

La liste des crimes revêtant une dimension transfrontière doit être mise à jour avec les formes 
de criminalité grave citées à l'article 83, paragraphe 1, du TFUE.

Amendement 64
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 ter (nouveau)
Convention d'application de l'accord de Schengen
Article 40 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) À l'article 40, paragraphe 7, les 
tirets suivants sont ajoutés:
"- blanchiment d'argent,
- corruption,
- contrefaçon de moyens de paiement,
- criminalité informatique,
- criminalité organisée."

Or. en

Justification

La liste des crimes revêtant une dimension transfrontière doit être mise à jour avec les formes 
de criminalité grave citées à l'article 83, paragraphe 1, du TFUE.

Amendement 65
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 quater (nouveau)
Convention d'application de l'accord de Schengen
Article 41 – paragraphe 4 – point a – tiret 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) À l'article 41, paragraphe 4, le 
tiret 9 est remplacé par le texte suivant:
"- trafic d'êtres humains et exploitation 
sexuelle des femmes et des enfants,"

Or. en

Justification

La liste des crimes revêtant une dimension transfrontière doit être mise à jour avec les formes 
de criminalité grave citées à l'article 83, paragraphe 1, du TFUE.

Amendement 66
Monica Luisa Macovei
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Proposition de règlement
Article 2 – point 2 quinquies (nouveau)
Convention d'application de l'accord de Schengen
Article 41 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) À l'article 41, paragraphe 4, 
les tirets suivants sont ajoutés:
"- blanchiment d'argent,
- corruption,
- contrefaçon de moyens de paiement,
- criminalité informatique,
- criminalité organisée."

Or. en

Justification

La liste des crimes revêtant une dimension transfrontière doit être mise à jour avec les formes 
de criminalité grave citées à l'article 83, paragraphe 1, du TFUE.

Amendement 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Annexe - point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI – point 1.1.4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.4.1. Les États membres peuvent 
conclure des accords bilatéraux avec des 
pays tiers voisins concernant 
l'établissement de points de passage 
frontaliers communs, auxquels les gardes-
frontières d'une partie effectuent des 
vérifications d'entrée et/ou de sortie, 
conformément à leur législation, sur le 
territoire de l'autre partie. Les points de 
passage frontaliers communs peuvent être 
situés soit sur le territoire de l'État membre, 

1.1.4.1. Les États membres peuvent 
conclure des accords bilatéraux avec des 
pays tiers voisins concernant 
l'établissement de points de passage 
frontaliers communs, auxquels les gardes-
frontières d'une partie effectuent des 
vérifications d'entrée et/ou de sortie, 
conformément à leur législation, sur le 
territoire de l'autre partie. Les points de 
passage frontaliers communs ne peuvent 
être situés que sur le territoire de l'État 
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soit sur celui du pays tiers. membre.

Or. en

Amendement 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Annexe - point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI - point 1.1.4.2 - sous-point b - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– soit ils agissent conformément à leur 
législation nationale. Dans ce cas, la 
personne concernée se voit toutefois offrir 
l'accès aux tribunaux des États membres et 
dispose de voies de recours suffisant à lui 
assurer une protection juridique dans les 
domaines couverts par le droit de l'Union 
afin qu'elle bénéficie de la protection 
juridique que confèrent aux personnes les 
règles du droit de l'Union et que ces règles 
soient pleinement effectives.

– soit ils agissent conformément à leur 
législation nationale. Dans ce cas, la 
personne concernée se voit toutefois offrir 
l'accès aux tribunaux des États membres et 
dispose de voies de recours suffisant à lui 
assurer une protection juridique dans les 
domaines couverts par le droit national et
de l'Union afin qu'elle bénéficie de la 
protection juridique que confèrent aux 
personnes les règles du droit de l'Union et 
que ces règles soient pleinement effectives.

Or. en

Amendement 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Annexe - point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI – point 1.1.4.3

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.4.3. Points de passage frontaliers 
communs situés sur le territoire du pays 
tiers: Les accords bilatéraux établissant 
des points de passage frontaliers 
communs situés sur le territoire du pays 
tiers comprennent une autorisation pour 

supprimé
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les gardes-frontières de l'État membre 
d'accomplir leurs tâches dans le pays tiers 
conformément au code frontières 
Schengen et en respectant les principes 
suivants:
(a) Protection internationale: tout 
ressortissant d'un pays tiers ayant été 
soumis à la vérification de sortie effectuée 
par les gardes-frontières du pays tiers et 
qui demande ensuite aux gardes-
frontières de l'État membre présents au 
point de passage frontalier commun une 
protection internationale se voit accorder 
l'accès au territoire de l'État membre en 
question en vue d'engager les procédures 
appropriées. Les autorités du pays tiers 
acceptent le transfert de la personne 
concernée vers le territoire de l'État 
membre.
(b) Arrestation d'une personne ou saisie 
de biens: si les gardes-frontières du pays 
tiers constatent des faits justifiant 
l'arrestation ou le placement sous 
protection d'une personne ou encore la 
saisie de biens, ils agissent conformément 
à leur législation nationale et à la 
législation de l'Union applicable. Les 
autorités du pays tiers sont tenues 
d'accepter le transfert de la personne ou 
du bien concerné vers le territoire de 
l'État membre.
(c) Ressortissants du pays tiers entrant sur 
le territoire du pays dont ils ont la 
nationalité: les gardes-frontières de l'État 
membre n'empêchent pas les citoyens du 
pays tiers d'entrer sur le territoire du pays 
dont ils ont la nationalité. S'il existe des 
raisons justifiant un refus de sortie de 
l'État membre conformément à la 
législation de ce dernier, les gardes-
frontières de l'État membre en informent 
les autorités du pays tiers, qui assurent un 
suivi approprié conformément à leur 
législation nationale et à la législation 
internationale.
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Or. en

Amendement 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Annexe - point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI - point 1.1.4.4 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.4.4. Avant de conclure ou de modifier 
tout accord bilatéral en matière de points 
de passage frontaliers communs avec un 
pays tiers voisin, l'État membre concerné 
consulte la Commission afin d'en vérifier la 
compatibilité avec le présent règlement.

1.1.4.4. Avant de conclure ou de modifier 
tout accord bilatéral en matière de points 
de passage frontaliers communs avec un 
pays tiers voisin, l'État membre concerné 
consulte la Commission, dont l'avis 
préalable doit être favorable, afin d'en 
vérifier la compatibilité avec le droit de 
l'Union, notamment en matière d'asile et 
de protection des données.

Or. en

Amendement 71
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Annexe - point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI - point 1.1.4.4 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.4.4. Avant de conclure ou de modifier 
tout accord bilatéral en matière de points 
de passage frontaliers communs avec un 
pays tiers voisin, l'État membre concerné 
consulte la Commission afin d'en vérifier la 
compatibilité avec le présent règlement.

1.1.4.4. Avant de conclure ou de modifier 
tout accord bilatéral en matière de points 
de passage frontaliers communs avec un 
pays tiers voisin, indépendamment de son 
statut en vertu du droit international,
l'État membre concerné consulte la 
Commission, dont l'avis préalable doit 
être favorable, afin d'en vérifier la 
compatibilité avec le droit de l'Union.
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Or. en

Amendement 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Annexe - point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI - point 1.1.4.4 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission estime que l'accord est 
incompatible avec le présent règlement, 
elle en informe l'État membre concerné.
L'État membre prend toutes les mesures 
nécessaires afin de modifier ledit accord
dans un délai raisonnable, de manière à 
éliminer les incompatibilités constatées.

Si la Commission estime que l'accord est 
incompatible avec le droit de l'Union, elle 
en informe l'État membre concerné. L'État 
membre ne conclut pas l'accord et prend 
toutes les mesures nécessaires afin de 
modifier le projet d'accord, en éliminant 
les incompatibilités.

Or. en

Amendement 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Proposition de règlement
Annexe - point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI - point 1.1.4.4 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission estime que l'accord est 
incompatible avec le présent règlement, 
elle en informe l'État membre concerné.
L'État membre prend toutes les mesures 
nécessaires afin de modifier ledit accord
dans un délai raisonnable, de manière à 
éliminer les incompatibilités constatées.

Si la Commission estime que le projet 
d'accord est incompatible avec les 
dispositions pertinentes de la législation 
de l'Union, elle en informe l'État membre 
concerné. L'État membre ne conclut pas 
l'accord et prend toutes les mesures 
nécessaires afin de modifier le projet 
d'accord dans un délai raisonnable, de 
manière à éliminer les incompatibilités 
constatées. Si la Commission estime que le 
projet d'accord est compatible avec les 
dispositions pertinentes de la législation 
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de l'Union et donne un avis favorable, le 
Parlement en est informé.

Or. en

Amendement 74
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI – point 3.1.1 – deuxième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent conclure des 
accords bilatéraux en vertu desquels des 
vérifications peuvent également être 
effectuées en cours de traversée ou, lors de 
l'arrivée ou du départ du navire, sur le 
territoire d'un pays tiers, dans le respect des 
principes énoncés au point 1.1.4.

Les États membres peuvent conclure des 
accords bilatéraux en vertu desquels des 
vérifications peuvent également être 
effectuées en cours de traversée ou, lors de 
l'arrivée ou du départ du navire, sur le 
territoire d'un pays tiers, dans le respect des 
principes énoncés au point 1.1.4., ainsi que 
des principes de base et des garanties 
fondamentales du présent règlement.

Or. en

Amendement 75
Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI - point 3.1.4 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux articles 4 et 7, les 
personnes présentes à bord ne font pas 
l'objet d'une vérification systématique aux 
frontières. Néanmoins, les gardes-
frontières effectuent un contrôle physique 
du navire et une vérification individuelle
des personnes présentes à bord, sur la base 

Par dérogation aux articles 4 et 7, les 
personnes présentes à bord ne font pas 
l'objet d'une vérification systématique aux 
frontières. Néanmoins, les gardes-
frontières effectuent un contrôle physique 
du navire et une vérification minimale des
personnes présentes à bord, sur la base 
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d'une analyse du risque en matière de 
sécurité intérieure et d'immigration illégale.

d'une analyse du risque en matière de 
sécurité intérieure et d'immigration illégale.

Or. en

Justification

La notion de "vérification d'une personne" a déjà été décrite à l'article 7 du présent règlement 
et est décrite comme "vérification minimale". Il est dès lors nécessaire de procéder à une 
harmonisation du texte.

Amendement 76
Emine Bozkurt

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI - point 3.1.4 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux articles 4 et 7, les 
personnes présentes à bord ne font pas 
l'objet d'une vérification systématique aux 
frontières. Néanmoins, les gardes-
frontières effectuent un contrôle physique 
du navire et une vérification individuelle 
des personnes présentes à bord, sur la base 
d'une analyse du risque en matière de 
sécurité intérieure et d'immigration illégale.

Par dérogation aux articles 4 et 7, les 
personnes présentes à bord ne font pas 
l'objet d'une vérification systématique aux 
frontières. Néanmoins, les gardes-
frontières peuvent effectuer un contrôle 
physique du navire et une vérification 
individuelle des personnes présentes à 
bord, sur la base d'une analyse du risque en 
matière de sécurité intérieure et 
d'immigration illégale.

Or. en

Amendement 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – sous-point d
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI - point 3.2.2 - alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) au point 3.2.2, le deuxième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"En fonction de l'analyse du risque en 
matière de sécurité intérieure et 
d'immigration illégale, il est néanmoins 
procédé à des vérifications sur l'équipage 
et les passagers de ces navires."

Or. en

Amendement 78
Emine Bozkurt

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – sous-point d
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI - point 3.2.2 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction de l'analyse du risque en 
matière de sécurité intérieure et 
d'immigration illégale, il est néanmoins 
procédé à des vérifications sur l'équipage et 
les passagers de ces navires.

En fonction de l'analyse du risque en 
matière de sécurité intérieure et 
d'immigration illégale, il peut néanmoins 
être procédé à des vérifications sur 
l'équipage et les passagers de ces navires.

Or. en

Amendement 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Annexe 1 - point 4 – sous-point f
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI - point 3.2.3 e) - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

f) au point 3.2.3 e), le deuxième alinéa est supprimé
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remplacé par le texte suivant:
"En fonction de l'analyse du risque en 
matière de sécurité intérieure et 
d'immigration illégale, il est néanmoins 
procédé à des vérifications sur l'équipage 
et les passagers de ces navires."

Or. en

Amendement 80
Emine Bozkurt

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – sous-point f
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI - point 3.2.3 e) - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction de l'analyse du risque en 
matière de sécurité intérieure et 
d'immigration illégale, il est néanmoins 
procédé à des vérifications sur l'équipage et 
les passagers de ces navires.

En fonction de l'analyse du risque en 
matière de sécurité intérieure et 
d'immigration illégale, il peut néanmoins 
être procédé à des vérifications sur 
l'équipage et les passagers de ces navires.

Or. en

Amendement 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 7
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI - point 8 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, une analyse du risque en 
matière d'immigration illégale, 
notamment si les côtes d'un pays tiers sont 
situées à proximité immédiate d'un site 
offshore, est prise en compte pour 
déterminer la fréquence des vérifications 

supprimé
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qui doivent être effectuées.

Or. en


