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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code 
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes 
(code frontières Schengen) et la convention d'application de l'accord de Schengen
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0118),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphes 1 et 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C7-0070/2011),

– 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 
(A7-0000/2012),

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 – acte modificatif
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 

(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 
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convient que soient établies des règles 
communes relatives aux normes et aux 
procédures de contrôle aux frontières 
extérieures.

convient que soient établies des règles 
communes relatives aux normes et aux 
procédures de contrôle aux frontières 
extérieures, compte tenu des pressions 
spécifiques et disproportionnées 
auxquelles certains États membres sont 
confrontés à leurs frontières extérieures.
Les règles mises en place devraient être 
conformes au principe de solidarité entre 
les États membres.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La libre circulation des personnes 
au sein de l'espace Schengen est l'une des 
plus grandes réalisations de l'intégration 
européenne et l'acquis de Schengen 
améliore l'existence de centaines de 
milliers de citoyens de l'Union, tant en 
facilitant le franchissement des frontières 
qu'en dynamisant l'économie. La libre 
circulation est un droit fondamental et un 
pilier de la citoyenneté de l'Union, dont 
l'exercice est soumis aux conditions fixées 
dans les traités et dans la directive 
2004/38/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 relative au droit 
des citoyens de l'Union et des membres de 
leurs familles de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États 
membres1.
_________________
1 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L'élimination des contrôles aux 
frontières intérieures exige une confiance 
mutuelle totale des États membres dans 
leur capacité de mettre pleinement en 
œuvre les mesures d'accompagnement 
permettant la levée de ces contrôles.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La création de l'espace Schengen a 
correspondu à la définition d'une 
frontière extérieure commune, dont la 
protection est une responsabilité partagée 
des États membres, conformément au 
principe de solidarité et de partage 
équitable de responsabilités, tel qu'il se 
trouve défini 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 
contrôler sa portion des frontières 
extérieures et construit un sentiment de 
confiance quant à l'efficacité du système 
européen de gestion des migrations.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au terme de quatre années d'application 
concrète, il est apparu nécessaire de prévoir 
un certain nombre de modifications, 
fondées sur l’expérience pratique des États 
membres et de la Commission dans 
l'application du code frontières Schengen, 
notamment sur les résultats des évaluations 
Schengen ainsi que sur les rapports et 
demandes présentés par les États membres.

(3) Au terme de quatre années d'application 
concrète, il est apparu nécessaire de prévoir 
un certain nombre de modifications, 
fondées sur l’expérience pratique des États 
membres et de la Commission dans 
l'application du code frontières Schengen, 
notamment sur les résultats des évaluations 
Schengen, sur les rapports et demandes 
présentés par les États membres, ainsi que 
sur les initiatives législatives et les 
évolutions du droit primaire et dérivé de 
l'Union, de même que de procéder à une 
clarification et à un recensement plus 
efficace de questions techniques cruciales.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'adoption du règlement (UE) n° 
1168/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le 
règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil 
portant création d'une Agence 
européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union 
européenne (Frontex)1 améliore la 
gestion intégrée des frontières extérieures 
et renforce encore le rôle de l'Agence, 
conformément à l'objectif de l'Union qui 
consiste à mettre sur pied une politique 
d'introduction progressive du concept de 
gestion intégrée des frontières.



PR\888469FR.doc 9/33 PE478.678v01-00

FR

______________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 1.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
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.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point c
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"4 bis "liaison intérieure de fret", toute 
liaison de fret entre deux mêmes ports, ou 
davantage, situés sur le territoire des États 
membres, sans escale dans des ports situés 
en dehors du territoire des États 
membres;";

"4 bis "liaison intérieure de fret", toute 
liaison de fret entre deux mêmes ports, ou 
davantage, situés sur le territoire des États 
membres, sans escale dans des ports situés 
en dehors du territoire des États membres
et assurant le transport de marchandises 
selon un itinéraire prédéfini;";

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point g bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 2 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) le point 8 bis suivant est ajouté:
"8 bis "point de passage frontalier 
commun", tout point de passage 
frontalier situé soit sur le territoire d'un 
État membre, soit sur le territoire d'un 
pays tiers, auquel des gardes-frontières de 
l'État membre et des gardes-frontières du 
pays tiers effectuent des vérifications 
d'entrée et de sortie, conformément à leur 
propre législation et en application d'un 
accord bilatéral;";

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point h bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 2 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) le point 18 bis suivant est inséré:
"18 bis "travailleur offshore", une 
personne travaillant sur une installation 
offshore, située hors des eaux territoriales 
mais dans une zone d'exploitation 
économique maritime exclusive des États 
membres, telle que définie par le droit 
international de la mer, et qui regagne 
régulièrement le territoire des États 
membres par voie aérienne ou 
maritime;";

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point h ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 2 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h ter) Le point 19 bis suivant est inséré:
"19 bis "un mois", 30 jours.";

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 4 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour des individus ou des groupes de 
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;

(a) pour des individus ou des groupes de 
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 exceptions 
sont communiquées à la Commission 
conformément à l'article 34;

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
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 imprévue, 
conformément au droit international et à 
celui de l'Union dans le domaine des 
droits fondamentaux."

Or. en
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Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"1. "Pour un séjour prévu sur le territoire 
des États membres, d'une durée totale 
n’excédant pas trois mois sur une période 
de six mois à compter de la date de la 
première entrée sur le territoire des États 
membres, les conditions d’entrée pour les 
ressortissants de pays tiers sont les 
suivantes:

"1. "Pour un séjour prévu sur le territoire 
des États membres, d'une durée totale 
n’excédant pas 90 jours sur une période de
180 jours, en tenant compte de la période 
de 180 jours précédant chaque jour de 
séjour, les conditions d’entrée pour les 
ressortissants de pays tiers sont les 
suivantes:

Or. en

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le paragraphe 1 bis suivant est 
inséré:
"1 bis. Pour l'application du premier 
paragraphe, le jour d'entrée correspond 
au premier jour de séjour sur le territoire 
des États membres et le jour de sortie 
correspond au dernier jour de séjour sur 
le territoire des États membres."

Or. en
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Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l’article 6, paragraphe 1, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"1. Les gardes-frontières respectent 
pleinement la dignité humaine et les 
droits fondamentaux dans l'exercice de 
leurs fonctions. Un soin particulier est 
pris dans les cas qui impliquent des 
personnes particulièrement vulnérables."

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
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"

" 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

Les termes de cet article sont repris de la directive 2008/115/CE relative au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, adoptée au Parlement, dans un souci 
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d'harmonisation et de maintien d'un droit cohérent à l'information pour les ressortissants de 
pays tiers dans les différentes législations de l'Union européenne qui traitent des 
ressortissants de pays tiers au sein des États membres.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"2. a) Les personnes jouissant du droit à la 
libre circulation conféré par le droit de 
l'Union sont autorisées à emprunter les 
couloirs indiqués par le panneau figurant 
dans la partie A ("UE, EEE, CH") de 
l'annexe III. Elles peuvent également 
emprunter les couloirs indiqués par le 
panneau figurant dans les parties B1
("exemption de visa") et B2 ("tous 
passeports") de l’annexe III.

"2. a) Les personnes jouissant du droit à la 
libre circulation conféré par le droit de 
l'Union sont autorisées à emprunter les 
couloirs indiqués par le panneau figurant 
dans la partie A ("UE, EEE, CH") de 
l'annexe III. Elles peuvent également 
emprunter les couloirs indiqués par le 
panneau figurant dans les parties B1 ("visa
non requis") et B2 ("tous passeports") de 
l’annexe III.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
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

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 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 
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("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 l’annexe 
III.

peuvent également emprunter les couloirs 
indiqués par le panneau figurant dans la 
partie B2 ("tous passeports") de l’annexe 
III.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 9 – paragraphe 2 – point b – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n’ont pas l’obligation 
de prévoir des couloirs distincts indiqués 
par le panneau figurant dans la partie B1
("exemption de visa"). Ils décident s'ils 
souhaitent le faire ou non, et à quels points 
de passage frontaliers, en fonction des 
besoins concrets."

Les États membres n’ont pas l’obligation 
de prévoir des couloirs distincts indiqués 
par le panneau figurant dans la partie B1
("visa non requis"). Ils décident s'ils 
souhaitent le faire ou non, et à quels points 
de passage frontaliers, en fonction des 
besoins concrets."

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le titre est remplacé par le titre 
suivant:
"Apposition de cachets sur les documents 
de voyage"

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) au paragraphe 3, premier alinéa, le 
point g bis) suivant est ajouté:
"g bis) sur les documents de voyage des 
frontaliers titulaires d'un permis en vue 
du franchissement local de la frontière 
conformément à l'article 6 du règlement 
(CE) no 1931/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 décembre 
2006 fixant des règles relatives au petit 
trafic frontalier aux frontières terrestres 
extérieures des États membres1 et en 
application d'un accord bilatéral en la 
matière."
_______________
1 JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.

Or. en
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Justification

The combination of Articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
the above Regulation. In light of the amendments to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) au paragraphe 3, le deuxième 
alinéa est remplacé par le texte suivant:
À la demande d'un ressortissant de pays 
tiers, il peut, à titre exceptionnel, être 
renoncé à l'apposition du cachet d'entrée 
ou de sortie lorsqu'elle risque 
d'entraîner des difficultés importantes 
pour celui-ci. Dans ce cas, l'entrée ou la 
sortie est consignée sur un feuillet séparé 
avec mention du nom et du numéro du 
passeport. Ce feuillet est remis au 
ressortissant du pays tiers. Les autorités 
compétentes des États membres tiennent 
des statistiques sur de tels cas 
exceptionnels et les fournissent à la 
Commission."

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 11 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

"3. 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."

"3. 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 du 16 décembre 
2008 relative aux normes et procédures 
communes applicables dans les États 
membres au retour des ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier et à la 
législation nationale transposant cette 
directive.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) A l’article 12, le paragraphe 4 bis 
suivant est inséré:
"4 bis. Si, dans le cadre de la surveillance 
des frontières, les États membres 
observent une augmentation sensible de 
l'ampleur des franchissements non 
autorisés des frontières et/ou une 
augmentation des niveaux de criminalité 
en rapport direct avec des actes ou des 
omissions d'un pays tiers, ils en informent 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission. Les institutions compétentes 
tiennent compte de ces informations et, le 
cas échéant, envisagent des mesures 
restrictives conformément à l'article 215 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne."
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Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) À l'article 15, paragraphe 1, 
l'alinéa ci-après est inséré après le 
premier alinéa:
"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 dans les meilleurs délais et 
ils s'acquittent de leurs fonctions dans le 
plein respect des dispositions pertinentes 
du droit de l'Union, y compris de la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, et du droit international 
applicable, dont la convention relative au 
statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 
juillet 1951 (ci-après dénommée 
“convention de Genève”)."

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement – acte modificatif
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 

"Les États membres veillent à ce que les 
gardes-frontières soient des professionnels 
spécialisés et dûment formés, 
conformément aux programmes communs 
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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."

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 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 29

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 13 – sous-point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

"g)  les services de secours, de police et de 
sapeurs-pompiers;

"g) les services de secours, de police et de 
sapeurs-pompiers et les gardes-frontières;

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 21 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) A l'article 21, le point d) est supprimé. (14) À l’article 21, le point d) est remplacé 
par le texte suivant:

"d) à la possibilité pour un État membre 
de prévoir dans son droit national
l'obligation des ressortissants de pays 
tiers de signaler leur présence sur le 
territoire d'un État membre 
conformément aux dispositions de 
l'article 22 de la convention 
d'application de l'accord de Schengen."

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 17 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 34 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) À l'article 34, paragraphe 1, le 
point e bis) suivant est ajouté:
"(e bis) les exceptions aux règles 
concernant le franchissement des 
frontières extérieures visées à l'article 4, 
paragraphe 2, point a);"

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 17 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 34 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) À l'article 34, paragraphe 1, le 
point e ter) suivant est ajouté:
"(e ter) les statistiques visées à l'article 
10, paragraphe 3."

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 18
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 37 – première phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les États membres communiquent à la 
Commission leurs dispositions nationales 
relatives à l'article 21, point c), les 
sanctions visées à l'article 4, paragraphe 3, 
et les accords bilatéraux autorisés par le 
présent règlement."

"Les États membres communiquent à la 
Commission leurs dispositions nationales 
relatives à l'article 21, points c) et d), les 
sanctions visées à l'article 4, paragraphe 3, 
et les accords bilatéraux autorisés par le 
présent règlement."

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 2
Convention d'application de l'accord de Schengen
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) l'article 22 est supprimé; (2) l’article 22 est modifié comme suit:
1. Les étrangers entrés régulièrement 
sur le territoire d'une des Parties 
Contractantes peuvent être tenus de se 
déclarer, dans les conditions fixées par 
chaque Partie Contractante, aux 
autorités compétentes de la Partie 
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Contractante sur le territoire de laquelle 
ils pénètrent. Cette déclaration peut être 
souscrite au choix de chaque Partie 
Contractante, soit à l'entrée, soit, dans 
un délai de trois jours ouvrables à partir 
de l'entrée, à l'intérieur du territoire de 
la Partie Contractante sur lequel ils 
pénètrent.
2. Les étrangers résidant sur le territoire 
de l'une des Parties Contractantes et qui 
se rendent sur le territoire d'une autre 
Partie Contractante peuvent être
astreints à l'obligation de déclaration 
visée au paragraphe 1.
3. […].

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – point 1 – point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe III – partie B1

Texte proposé par la Commission Amendement

"PARTIE B1: "exemption de visa" "PARTIE B1: "visa non requis"

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – point 3 – point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI – point 1.1.4

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le point 1.1.4 suivant est inséré: (a) le point 1.1.4 suivant est inséré:
"1.1.4. Points de passage frontaliers 
communs

"1.1.4. Points de passage frontaliers 
communs
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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, soit sur celui du pays tiers.

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 dispositions 
de la législation nationale du pays tiers 
applicables aux points de passage 
frontaliers communs respectent la 
protection juridique accordée dans 
certains domaines conformément à la 
législation de l'Union. En particulier, les 
accords contiennent des dispositions:
– régissant les fonctions exercées et les 
mesures prises par les gardes-frontières 
des deux parties. Un soin particulier est 
accordé aux procédures concernant 
l'interception d'une ou de plusieurs 
personnes, la saisie de biens, l'accès aux 
procédures d'asile sur le territoire des 
États membres, ainsi qu'aux garanties 
d'entrée sur le territoire de l'État membre 
des personnes jouissant du droit à la libre 
circulation conféré par le droit de 
l'Union. Ces dispositions sont mises en 
œuvre tant sur le territoire des États 
membres que sur celui des pays tiers;
– garantissant la capacité des gardes-
frontières de l'État membre à utiliser les 
systèmes d'information en charge du 
traitement des données à caractère 
personnel conformément à l'article 7 et 
permettant la mise en place des mesures 
de sécurité techniques et 
organisationnelles requises par le droit de 
l'Union pour protéger les données à 
caractère personnel contre toute 
destruction accidentelle ou illicite, perte 
accidentelle, altération, diffusion ou 
consultation non autorisée. L'accès des 
gardes-frontières du pays tiers à ces 
systèmes d'information est interdit.

1.1.4.2. Points de passage frontaliers 
communs situés sur le territoire de l'État 

1.1.4.2. Les points de passage frontaliers 
communs peuvent être situés soit sur le 
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membre: les accords bilatéraux 
établissant des points de passage 
frontaliers communs situés sur le 
territoire de l'État membre comprennent 
une autorisation pour les gardes-
frontières du pays tiers d'accomplir leurs 
tâches dans l'État membre, en respectant 
les principes suivants:

territoire de l'État membre, soit sur celui
du pays tiers.

(a) Protection internationale: tout 
ressortissant d'un pays tiers demandant
une protection internationale sur le 
territoire de l'État membre se voir offrir 
l'accès aux procédures appropriées de 
l'État membre, même s'il n'a pas encore 
été soumis à la vérification de sortie 
effectuée par les gardes-frontières du pays 
tiers au point de passage frontalier 
commun.
(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, 
- soit ils en informent les autorités de 
l'État membre, qui assurent un suivi 
approprié conformément à leur législation 
nationale, à la législation de l'Union 
européenne et à la législation 
internationale, indépendamment de la 
nationalité de la personne concernée,
- 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.
(c) Personnes jouissant du droit de libre 
circulation conféré par le droit de l'Union 
entrant sur le territoire de l'UE: les 
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gardes-frontières du pays tiers 
n'empêchent pas les personnes jouissant 
du droit de libre circulation conféré par le 
droit de l'Union d'entrer sur le territoire 
de l'Union européenne. S'il existe des 
raisons justifiant un refus de sortie du 
pays tiers, les gardes-frontières de ce 
dernier en informent les autorités de 
l'État membre, qui assurent un suivi 
approprié conformément à leur législation 
nationale, à la législation de l'Union 
européenne et à la législation 
internationale.
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 
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 
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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. 
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.

1.1.4.3. Avant de conclure ou de modifier 
tout accord bilatéral en matière de points 
de passage frontaliers communs avec un 
pays tiers voisin, les États membres 
consultent la Commission, dont l'avis 
préalable doit être favorable, afin de
vérifier la compatibilité de l'accord avec
les dispositions applicables de la 
législation de l'Union.

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 applicables 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."

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – point 3 – point b
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI – point 1.2.1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

"1.2.1. Les vérifications sont effectuées 
tant sur les passagers des trains que sur les 
agents de chemins de fer à bord de trains 
qui franchissent des frontières extérieures, 
y compris les trains de marchandises ou les 
trains vides. Les États membres peuvent 
conclure des accords bilatéraux relatifs à la 
manière d'effectuer ces vérifications en 
respectant les principes énoncés au 
point 1.1.4. Ces vérifications sont 
effectuées de l'une des manières suivantes:

"1.2.1. Les vérifications sont effectuées 
tant sur les passagers des trains que sur les 
agents de chemins de fer à bord de trains 
qui franchissent des frontières extérieures, 
y compris les trains de marchandises ou les 
trains vides. Les États membres peuvent 
conclure des accords bilatéraux relatifs à la 
manière d'effectuer ces vérifications. Ces 
vérifications sont effectuées de l'une des 
manières suivantes:

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – point 3 – point b
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI – point 1.2.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2.2. Afin de faciliter la circulation des 
trains de passagers à grande vitesse, les 
États membres situés sur l'itinéraire de ces 
trains en provenance de pays tiers peuvent 
également décider, d'un commun accord 
avec les pays tiers concernés, et dans le 
respect des principes énoncés au 
point 1.1.4., d'effectuer des vérifications 
d'entrée sur les personnes à bord de trains 
en provenance de pays tiers de l'une des 
manières suivantes:

1.2.2. Afin de faciliter la circulation des 
trains de passagers à grande vitesse, les 
États membres situés sur l'itinéraire de ces 
trains en provenance de pays tiers peuvent 
également décider, d'un commun accord 
avec les pays tiers concernés, d'effectuer 
des vérifications d'entrée sur les personnes 
à bord de trains en provenance de pays 
tiers de l'une des manières suivantes:

Or. en
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Amendement 39

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – point 4 – point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VI – point 3.1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) au point 3.1.1., la phrase suivante est 
insérée après la première phrase:
"Dans des cas exceptionnels, des 
vérifications peuvent également avoir lieu 
pendant le passage du vaisseau dans la 
mer territoriale de l'État membre 
concerné, telle que définie par la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer."

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – point 4 – 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."

Or. en
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Amendement 41

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – point 7
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VII – point 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

"7. "Services de secours, de police et de 
sapeurs-pompiers 

"7. Services de secours, de police et de 
sapeurs-pompiers et gardes-frontières

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – point 7
Règlement (CE) n° 562/2006
Annexe VII – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités d'entrée et de sortie des 
membres des services de secours, de police 
et de sapeurs-pompiers qui interviennent 
dans des situations d'urgence sont établies 
par le droit national et, le cas échéant, par 
des accords bilatéraux. Ces modalités 
peuvent prévoir des dérogations aux 
articles 4, 5 et 7.

Les modalités d'entrée et de sortie des 
membres des services de secours, de police 
et de sapeurs-pompiers et des gardes-
frontières qui interviennent dans des 
situations d'urgence sont établies par le 
droit national et, le cas échéant, par des 
accords bilatéraux. Ces modalités peuvent 
prévoir des dérogations aux articles 4, 5 
et 7.

Or. en

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La création de l'espace Schengen, à la fin des années 80, a été l'une des plus grandes 
réalisations de l'Europe. L'adoption de l'accord de Schengen, le 14 juin 1985, a entraîné 
l'abolition des contrôles systématiques aux frontières intérieures des pays participant à 
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l'espace Schengen et a garanti la libre circulation des personnes dans cet espace. Au cours des 
25 années qui ont suivi, le cadre contractuel et juridique qu'est devenu l'espace Schengen a 
donné naissance à ce que nous pouvons désormais fièrement appeler l'acquis de Schengen. 
L'espace Schengen, qui comptait à l'origine 5 membres, s'étend maintenant à 25 pays; la 
Bulgarie et la Roumanie devraient bientôt y être intégrées.

Le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, 
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen), est une étape importante dans l'action législative visant 
à promouvoir et à renforcer l'acquis de Schengen. Applicable à toute personne franchissant les 
frontières intérieures ou extérieures de l'Union européenne, il définit des normes pour les 
vérifications aux points de passage frontaliers de l'espace Schengen. Son cadre juridique se 
concentre sur la protection des intérêts de l'Union et il assure la libre circulation des citoyens 
de l'Union européenne et des autres personnes jouissant du même droit mais, dans le même 
temps, il protège les droits des personnes et des groupes de personnes particulièrement 
vulnérables qui ne jouissent pas des privilèges liés au droit de libre circulation.

Le présent règlement a principalement pour objet de modifier la législation existante en 
matière de vérifications aux frontières effectuées sur des personnes et de renforcer la politique 
de gestion intégrée des frontières en améliorant les règles relatives au franchissement des 
frontières extérieures.

Objet de la proposition de la Commission 

La proposition de la Commission, qui arrive à un moment crucial et historique de l'Union 
européenne, vise à faire du code frontières Schengen un mécanisme plus clair et plus complet.

Étant essentiellement d'une nature technique, elle concerne la mise à jour des règles et la prise 
en compte des évolutions juridiques qui ont eu lieu depuis la mise en place du règlement 
562/2006 et depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Elle prend également en considération les expériences concrètes des États membres dans 
l'application du code frontières Schengen.

La proposition de la Commission contient, enfin, des modifications corollaires de la 
convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. 

Position du rapporteur

Compte tenu de la proposition de la Commission européenne et des évolutions récentes, tant 
sur le plan juridique que pratique, de l'acquis de Schengen, le rapporteur convient, avec la 
Commission, de la nécessité de modifier le code frontières Schengen existant. Il est essentiel 
de conserver la philosophie selon laquelle la suppression des contrôles aux frontières 
intérieures entre les États membres va de pair avec la nécessité de contrôles efficaces, d'une 
coopération approfondie et de la confiance mutuelle aux frontières extérieures de l'espace 
Schengen. Cela est particulièrement vrai aujourd'hui, au vu des évolutions soudaines qui ont 
eu lieu aux frontières extérieures de l'Union européenne (c'est-à-dire des changements 
politiques radicaux en Afrique du Nord), lesquelles ont une incidence profonde sur les flux 
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migratoires à destination de l'Union. 

Dans ce contexte, le rapporteur présente des amendements qui améliorent le cadre existant et 
qui sont principalement guidés par deux principes: premièrement, renforcer les règles qui 
facilitent, simplifient et développent encore la libre circulation au sein de l'espace Schengen 
et, deuxièmement, soutenir un cadre rigoureux pour le contrôle et la sécurité aux frontières 
extérieures du territoire des États membres.

Le rapporteur convient, en outre, qu'il est important, pour le renforcement de l'acquis de 
Schengen, que des accords bilatéraux soient conclus entre les États membres et les pays tiers 
pour l'établissement de points de passage communs. De tels accords devraient être 
compatibles avec le droit et les valeurs de l'Union européenne. Comme on a pu le voir avec 
les accords existants, par exemple ceux conclus entre l'Ukraine et la Pologne ou la Hongrie et 
la Croatie, ces accords peuvent être des instruments au service de la protection et du contrôle 
des personnes souhaitant franchir des points de passage des frontières extérieures.

Le renforcement des frontières extérieures sera source de sécurité juridique, il confortera la 
solidarité entre les États membres et il produira davantage de développement économique. En 
tout état de cause, il convient de noter que ces propositions devront tenir grand compte de la 
protection des droits individuels de toutes les personnes entrant ou tentant d'entrer dans 
l'espace Schengen en utilisant la longue tradition politique et juridique de l'Union européenne. 
En outre, le rapporteur observe que, lorsqu'il a été démontré que des actes ou des omissions 
d'un pays tiers ont causé des troubles aux frontières extérieures de l'espace Schengen, les États 
membres devraient s'en préoccuper dans le cadre de la surveillance des frontières et agir 
conformément à l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Lors de la rédaction des amendements à la présente proposition, le rapporteur, outre le 
nouveau traité de Lisbonne et la législation de l'Union européenne sur la protection des droits 
de l'homme, a également pris en compte la législation européenne récemment adoptée, telle 
que le nouveau code des visas, la directive relative au retour des ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier et les récents amendements au règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des 
États membres de l'Union européenne (Frontex), qui offre de nouveaux champs d'action pour 
améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union.

Dès lors, la proposition actuelle, même si elle est d'une nature plutôt technique, constitue une 
valeur ajoutée dans l'évolution de l'acquis de Schengen. Elle apporte des avantages immédiats, 
tout en facilitant et en faisant évoluer les contrôles aux frontières et elle développe la 
confiance et la solidarité dans l'espace Schengen. Le message qu'elle transmet est limpide: 
malgré la période difficile que connaît l'Union européenne, elle reste fidèle à son processus 
d'intégration et à ses valeurs, garantes de paix, de sécurité et de prospérité sur le continent. 
L'Union reste convaincue que les défis communs ne peuvent être relevés qu'au moyen 
d'objectifs et de visions partagés, passant obligatoirement par la coopération et la solidarité 
mutuelle. 


