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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création 
d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0624),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point e), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C7-0370/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures  
(A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il conviendrait, par conséquent, de 
revoir le mécanisme d'évaluation institué 
en 1998, en ce qui concerne le second volet 
du mandat confié à la commission 
permanente. Le premier volet de ce 
mandat, tel que prévu à la partie I de la 
décision du 16 septembre 1998 précitée, 
devrait néanmoins continuer à 
s'appliquer.

(6) Il conviendrait, par conséquent, de 
revoir le mécanisme d'évaluation institué 
en 1998, en ce qui concerne tant le premier 
que le second volet du mandat confié à la 
commission permanente, afin de garantir 
l'existence d'un mécanisme uniforme 
basé sur les mêmes critères pour les pays 
candidats et les États membres appliquant 
déjà l'acquis de Schengen.
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Or. en

Justification
Le but est d'obtenir un mécanisme uniforme pour les pays candidats et les États membres 
dans l'espace Schengen, afin d'éviter d'appliquer deux poids et deux mesures.

Amendement 2

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) Pour garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement, il y a lieu de conférer à la 
Commission des compétences d'exécution. 
Ces compétences devraient 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 Commission1.
_________
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Justification
Cet amendement vise à garantir l'application des nouvelles règles de comitologie 
conformément au traité de Lisbonne. 

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10

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 

(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 
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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.

inspections sur place correspondantes 
devraient être confiées à des 
fonctionnaires de la Commission en 
coopération avec des experts des États 
membres.

Or. en

Justification
Afin de souligner le fait que le mécanisme d'évaluation est basé sur une étroite coopération 
entre la Commission et les États membres, les experts des États membres devraient également 
participer aux inspections sur place en ce qui concerne l'abolition des contrôles aux 
frontières intérieures. Voir amendement concernant  l'article 12.

Amendement 4

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 contribuer au 
processus d'évaluation et participer en 
tant qu'observateurs à une inspection sur 
place concernant le domaine couvert par 
leur mandat.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le mécanisme d'évaluation 
devrait prévoir un mécanisme d'aide si 
une irrégularité grave ayant d'éventuelles 
conséquences de taille sur la sécurité 
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interne de l'espace Schengen est détectée. 
Si l'État membre concerné n'est pas 
capable de remédier 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. 

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement crée un mécanisme 
d'évaluation destiné à répondre aux 
objectifs suivants:

- déterminer si toutes les conditions 
préalables pour faire entrer en vigueur 
l'acquis de Schengen sont remplies dans 
un État candidat, et 
- contrôler l'application de l'acquis de 

Schengen dans les États membres où 
celui-ci s'applique pleinement et dans les 
États membres auxquels s'applique 
partiellement l'acquis de Schengen, en 
vertu du protocole concerné annexé au 
traité sur l'Union européenne et au traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. 

Or. en

Justification
En ce qui concerne le premier tiret, le but d'un mécanisme uniforme pour les pays candidats 
et les États membres dans l'espace Schengen est d' éviter d'appliquer deux poids et deux 
mesures. Le second tiret vise à garantir que le Royaume-Uni et l'Irlande participent au 
mécanisme d'évaluation dans la mesure où ils participent à l'espace Schengen. 
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les experts des États membres qui, 
conformément à l'acte d'adhésion 
applicable, n'appliquent pas encore 
pleinement l'acquis, participent néanmoins 
à l'évaluation de toutes les parties de 
l'acquis.

Les experts des États membres qui, 
conformément à l'acte d'adhésion 
applicable, n'appliquent pas encore 
pleinement l'acquis, participent néanmoins 
à l'évaluation de toutes les parties de 
l'acquis.
Les experts des 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 à l'évaluation des parties de 
l'acquis qui ne sont applicables qu'à ces 
États membres.

Or. en

Justification
Cet amendement vise à garantir que les experts du Royaume-Uni et de l'Irlande puissent 
participer aux évaluations qui concernent des parties de l'acquis de Schengen auxquelles ces 
deux pays prennent part.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le programme pluriannuel peut 
contenir des références aux évaluations 
thématiques et/ou régionales, comme 
l'indique l'article 8, paragraphe 1. 

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission transmet un 
questionnaire standard aux États membres 
qui feront l'objet d'une évaluation l'année 
suivante, au plus tard le 15 août de l'année 
précédente. Les questionnaires couvrent la 
législation pertinente, les moyens 
organisationnels et techniques prévus pour 
la mise en œuvre de l'acquis de Schengen, 
ainsi que les données statistiques afférentes 
à chaque domaine soumis à évaluation.

1. La Commission transmet un 
questionnaire standard aux États membres 
qui feront l'objet d'une évaluation l'année 
suivante, au plus tard le 15 août de l'année 
précédente. Les questionnaires sont 
élaborés en étroite coopération avec les 
États membres et couvrent la législation 
pertinente, les moyens organisationnels et 
techniques prévus pour la mise en œuvre 
de l'acquis de Schengen, ainsi que les 
données statistiques afférentes à chaque 
domaine soumis à évaluation.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit une liste des 
experts chargés par les États membres 
de participer aux inspections sur place. 
Cette liste est communiquée aux États 
membres.

supprimé

2. Les États membres indiquent les 
domaines d'expertise de chaque expert, 
par référence aux domaines listés en 
annexe du présent règlement. Ils 
informent le plus rapidement possible 
la Commission de tout changement.

supprimé

3. Les États membres indiquent quels 
experts peuvent être mis à disposition 
pour la réalisation d'inspections sur 
place inopinées, conformément aux 
exigences fixées par l'article 10, 

supprimé
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paragraphe 5.

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.

5. Les États membres s'assurent que les 
experts qu'ils désignent satisfont aux 
exigences fixées au paragraphe 4, 
notamment en vérifiant la formation 
qu'ils ont reçue. Ils veillent en outre à 
ce que les experts en question 
bénéficient d'une formation continue 
leur permettant de continuer à 
satisfaire auxdites exigences.

Les experts participants aux inspections 
sur place 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. À 
cette fin, les États membres, en 
coopération avec Frontex, veillent à ce 
que les experts bénéficient d'une 
formation appropriée.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les inspections sur place sont conduites 
par des équipes désignées par la 
Commission. Ces équipes sont composées 
d'experts choisis sur la liste visée à 
l'article 9, ainsi que de fonctionnaires de 
la Commission. La Commission s'assure 
d'un équilibre géographique entre les 
experts composant chaque équipe, ainsi 
que de la compétence de chacun. Les 
experts nationaux ne peuvent participer à 
une inspection sur place conduite dans 
l'État membre où ils sont employés.

1. Les équipes responsables des
inspections sur place sont composées 
d'experts nommés par les États membres 
et de fonctionnaires de la Commission. Les 
experts nationaux ne peuvent participer à 
une inspection sur place conduite dans 
l'État membre où ils sont employés.

Or. en
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Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission invite les États 
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.
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.

Or. en

Amendement 13

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, en 
qualité d'observateurs, à une inspection 
sur place concernant le domaine couvert 
par leur mandat.

Or. en
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le nombre d'experts (y compris 
d'observateurs) participant à une 
inspection sur place ne peut excéder huit 
personnes dans le cas des inspections sur 
place annoncées et six personnes dans le 
cas des inspections sur place inopinées.

3. Le nombre d'experts des États membres
participant à une inspection sur place ne 
peut excéder huit personnes dans le cas des 
inspections sur place annoncées et six 
personnes dans le cas des inspections sur 
place inopinées. Si le nombre d'experts 
nommés par les États membres dépasse 
ces maxima, la Commission, après 
consultation des États membres 
concernés, désigne les membres de 
l'équipe en fonction de l'équilibre 
géographique et des compétences des 
experts.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas des inspections sur place 
annoncées, les États membres dont les 
experts ont été désignés conformément au 
paragraphe 1 en sont avertis par la 
Commission au plus tard quatre semaines 
avant la date à laquelle l'inspection sur 
place est programmée. Les États membres
confirment la disponibilité des experts en 
question dans un délai d'une semaine.

supprimé

Or. en
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Justification
Ce point est désormais compris dans le premier paragraphe.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas des inspections sur place 
inopinées, les États membres dont les 
experts ont été désignés conformément au 
paragraphe 1 en sont avertis par la 
Commission au plus tard une semaine 
avant la date à laquelle l'inspection sur 
place est programmée. Les États membres 
confirment la disponibilité des experts en 
question dans un délai de quarante-huit 
heures.

supprimé

Or. en

Justification
Ce point est désormais compris dans le premier paragraphe.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant l'article 10, les équipes 
chargées des inspections sur place 
inopinées destinées à vérifier l'absence de 
contrôles aux frontières intérieures sont 
exclusivement composées de 
fonctionnaires de la Commission.

Nonobstant l'article 10, les équipes 
chargées des inspections sur place 
inopinées destinées à vérifier l'absence de 
contrôles aux frontières intérieures sont 
exclusivement composées de trois
fonctionnaires de la Commission et de trois 
experts des États membres.

Or. en

Justification
Afin de souligner le fait que le mécanisme d'évaluation est basé sur le principe d'une étroite 
coopération entre la Commission et les États membres, les experts des États membres 
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devraient également participer aux inspections sur place en ce qui concerne l'abolition des 
contrôles aux frontières intérieures. Voir l'amendement relatif au considérant 10.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Équipes de soutien

En cas d'irrégularité grave au sens de 
l'article 13, paragraphe 7, Frontex 
instaure un groupe d'experts qui, pendant 
les six mois qui suivent la détection de 
cette irrégularité grave, aidera l'État 
membre concerné à remédier au 
problème. Les experts des États membres 
peuvent faire partie de cette équipe.

Or. en

Justification
Il est urgent de remédier aux irrégularités graves pouvant avoir des conséquences de taille 
sur le niveau général de sécurité d'un ou de plusieurs États membres, afin de restaurer la 
confiance mutuelle. Frontex, en tant qu'agence spécialisée de l'Union européenne, peut jouer 
un rôle vital en aidant l'État membre concerné à régler le problème.

Amendement 19

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 
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comité établie en vertu de l'article 15, sur 
le suivi et les éventuelles sanctions. La 
décision sur le suivi et les éventuelles 
sanctions, qui peuvent déboucher sur la 
réintroduction de contrôles aux frontières, 
est prise conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 15, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification
Si un État membre, après une période de six mois et malgré l'aide de Frontex, n'a pas remédié 
à l'irrégularité grave, la Commission devrait avoir la possibilité, en coopération avec le 
comité composé de représentants des États membres, de décider d'imposer des mesures de 
suivi, pouvant prendre la forme de sanctions.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission est assistée par un 
comité, composé de représentants des 
États membres et présidé par le 
représentant de la Commission.

(1) La Commission est assistée par un 
comité. Il s'agit d'un comité au sens du 
règlement (UE) n°182/2011.

Or. en

Justification
Cet amendement vise à garantir l'application des nouvelles règles de comitologie 
conformément au traité de Lisbonne. 

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent.

(2) Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Or. en
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Justification
Cet amendement vise à garantir l'application des nouvelles règles de comitologie 
conformément au traité de Lisbonne. Afin de garantir la participation adéquate des 
représentants des États membres, il convient de choisir la procédure d'examen prévue à 
l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011. Cette procédure vise à garantir que les 
propositions de la Commission soient soutenues par une majorité qualifiée des experts du 
comité. En revanche, dans le cadre de la procédure consultative prévue à l'article 4, la 
Commission peut adopter un acte d'exécution même si une majorité des représentants des 
États membres s'y opposent.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

La partie II de la décision du comité 
exécutif du 16 septembre 1998 concernant 
la création d'une commission permanente 
d'évaluation et d'application de Schengen 
[SCH/Com-ex (98) 26 déf.], intitulée
«Commission d'application pour les États 
qui appliquent déjà la convention», est 
abrogée un an après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

La décision du comité exécutif du 
16 septembre 1998 concernant la création 
d'une commission permanente d'évaluation 
et d'application de Schengen [SCH/Com-
ex (98) 26 déf.], intitulée «Commission 
d'application pour les États qui appliquent 
déjà la convention», est abrogée un an 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification
Le rapporteur estime qu' il conviendrait de disposer d'un mécanisme d'évaluation uniforme 
fondé sur le présent règlement.  C'est la raison pour laquelle la décision du comité exécutif  
devrait être abrogée non seulement en ce qui concerne la partie I, mais aussi la partie II.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil peut décider d'effectuer les 
évaluations de Schengen visées dans les 
actes d'adhésion conclus après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, 

supprimé
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conformément à celui-ci.

Or. en

Justification
Comme l'amendement apporté à l'article 1, paragraphe 1, vise déjà à inclure les pays 
candidats dans le nouveau mécanisme d'évaluation de Schengen dès le départ, l'article 20 
devient obsolète. 



PR\860326FR.doc 19/21 PE460.834v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte:

La création de l'espace Schengen a été, à la fin des années 80 et au début des années 90, l'une 
des réalisations majeures de l'histoire européenne, marquée par la disparition des contrôles 
aux frontières communes entre les pays participants et l'instauration de la liberté de 
circulation à l'intérieur de cet espace. En parallèle, diverses mesures compensatoires ont été 
mises en œuvre, dont le renforcement des contrôles aux frontières extérieures, de la 
coopération policière, douanière et judiciaire, la création du système d'information Schengen, 
etc.

L'élimination des contrôles aux frontières extérieures exige une confiance mutuelle totale des 
États membres dans leur capacité de mettre pleinement en œuvre les mesures 
d'accompagnement permettant cette abolition. En effet, la sécurité de l'espace Schengen 
dépend de la rigueur et de l'efficacité avec laquelle un des États membres contrôle ses 
frontières extérieures, mais également de la qualité et de la rapidité qui président à l'échange 
d'informations via le SIS. La fragilité ou le dysfonctionnement d'un de ces éléments mettent 
en péril la sécurité de l'Union et l'efficacité de l'espace Schengen.

En 1998, une commission permanente a été créée qui s'est vu attribuer la responsabilité 
d'évaluer l'activité des États membres à deux moments bien distincts:

- Entrée en vigueur: la commission devait vérifier si toutes les conditions préalables à 
l'application de l'acquis de Schengen avaient été remplies, de manière à permettre 
l'élimination des contrôles aux frontières.

- Mise en œuvre: la confiance mutuelle qui s'est établie au moment de la suppression 
des contrôles aux frontières devait être préservée et renforcée au moyen d'évaluations 
sur la manière dont l'acquis de Schengen était mis en œuvre par les États membres. 

Avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, en 1999, et l'intégration de l'acquis de 
Schengen dans le cadre de l'Union, cette commission permanente s'est vu conférer la nouvelle 
dénomination de Groupe de travail "Évaluation de Schengen" (SCH-EVAL), mais pour le 
reste, son mandat est demeuré le même et elle a gardé son caractère intergouvernemental.

Conformément au programme de La Haye, la Commission a été invitée à présenter une 
proposition qui vienne compléter le mécanisme d'évaluation de Schengen existant et remédier 
à ses faiblesses. En mars 2009, la Commission a présenté deux propositions de règlement du 
Conseil et de décision du Conseil dans le but de créer un cadre juridique pour un mécanisme 
d'évaluation unique destiné à contrôler et à suivre la bonne application de l'acquis de 
Schengen. Le règlement du Conseil couvrait des activités liées à la libre circulation et des 
éléments de l'acquis de Schengen concernant les contrôles aux frontières. La décision du 
Conseil couvrait des mesures policières compensant la suppression des contrôles aux 
frontières intérieures.

L'objectif des propositions est également de répondre à l'évolution de la situation juridique 
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après l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union, avec l'attribution d'une 
base juridique à chaque disposition de l'acquis dans le cadre des premier et troisième piliers. 

Le Parlement européen a été consulté au sujet de ces deux propositions et, sur la base de l'avis 
donné par son service juridique quant à savoir si la base juridique choisie par la Commission 
était ou non la plus appropriée, a conclu que la procédure codécision aurait dû être choisie 
pour cette proposition de règlement. Dans la mesure où les deux propositions présentaient les 
mêmes lacunes et, en termes juridiques, étaient les deux faces d'une même médaille, à savoir 
la création d'un système d'évaluation unique de Schengen, il convient de les considérer 
comme un paquet. En octobre 2009, le Parlement européen a rejeté les deux propositions et a 
invité la Commission à les retirer et à soumettre de nouvelles propositions considérablement 
améliorées respectant la procédure de codécision et prenant en compte l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne.

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne rend obsolète la proposition relevant du troisième 
pilier, qui a été retirée de la communication "omnibus" de décembre 2009. L'autre proposition 
(le règlement relevant du premier pilier) a également été retirée.

Champ d'application de la nouvelle proposition

Une nouvelle proposition unique a été présentée en novembre 2010 dans le but de créer un 
cadre juridique pour évaluer la bonne application de l'acquis de Schengen. Ce mécanisme 
d'évaluation vise à préserver la confiance mutuelle des États membres dans leur capacité 
d'appliquer effectivement et efficacement les mesures d'accompagnement qui permettent de 
maintenir un espace sans frontières intérieures. 

La procédure législative proposée est la codécision, le Parlement européen étant un acteur à 
part entière dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Pour une plus grande 
transparence, la Commission propose d'établir des rapports réguliers à l'attention du Conseil et 
du Parlement européen, sur les évaluations réalisées, les conclusions qui en sont tirées et les 
mesures de suivi adoptées par les États membres concernés.

La proposition vise à rendre le mécanisme d'évaluation de Schengen plus efficace, afin de 
garantir une application transparente, effective et cohérente de l'acquis de Schengen.

Cet nouveau mécanisme d'évaluation devrait se fonder sur des questionnaires et des 
inspections sur place, annoncées ou non, et est organisé en plusieurs étapes. Il conviendrait de  
disposer d'un programme pluriannuel de cinq ans (chaque État membre devrait être évalué au 
moins une fois au cours de cette période) et d'une liste de pays à évaluer (phase préparatoire).   
Le projet de programme devrait être adopté par une procédure de comitologie. 

Il devrait en être de même pour le programme annuel, qui devrait se baser sur l'évaluation de 
l'analyse des risques réalisée par Frontex. Ce programme devrait prévoir des évaluations qui 
seraient organisées dans chaque pays, avec notification préalable ou non (dans ce cas, la liste 
des États membres serait confidentielle).
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Position du rapporteur

Le rapporteur félicite la Commission européenne de la présentation de cette nouvelle 
proposition qui, non seulement, tient compte de certaines critiques émises par le Parlement 
européen par le passé mais propose, précisément, une base juridique (l'article 77, paragraphe 
2, point e), du traité FUE) qui implique la procédure de codécision.

Un nouveau mécanisme d'évaluation de Schengen est nécessaire, avec plusieurs 
caractéristiques:

– un caractère plus communautaire (avec une approche européenne et la participation des 
institutions communautaires, et pas uniquement une approche intergouvernementale);

– davantage de transparence (avec l'obligation d'informer le Conseil et le Parlement européen 
du résultat des visites d'inspection, des recommandations de la Commission et de leur 
application);

– davantage de coopération (en garantissant la participation équilibrée de la Commission et 
des États membres et la participation à part entière d'experts européens et nationaux);

– une meilleure exploitation des ressources (en associant Frontex et en tirant parti de son 
expérience et de ses analyses des risques);

– davantage d'efficacité (avec des équipes moins "lourdes");

– davantage de cohérence (en permettant d'évaluer avec rigueur le degré de respect des 
règles de Schengen et en prévoyant des mécanismes qui assurent une correction en temps 
utile, afin de mettre un terme à un certain sentiment d'impunité).

Le rapporteur souligne son opposition à un système de "deux poids, deux mesures" très sévère 
à l'égard des pays candidats et très souple vis-à-vis des États qui sont déjà dans Schengen. Il 
considère donc que les règles doivent être identiques et que le système d'évaluation doit se 
fonder sur le respect continu des règles de Schengen, et non uniquement au moment de 
l'adhésion. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'établir des critères et des systèmes 
d'évaluation différents pour les uns et pour les autres.

Le rapporteur souligne une fois de plus l'importance de la confiance mutuelle, sur laquelle 
repose l'ensemble du système de Schengen.

Enfin, il a voulu tenir compte de la participation partielle du Royaume-Uni et de l'Irlande en 
permettant que ces pays fassent l'objet d'une évaluation en ce qui concerne la coopération 
policière, les opérations SIS/SIRENE et la protection des données.


