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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0638/2011, présentée par Jacob Schonberg, de nationalité danoise, 
sur des problèmes à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore le fait que les autorités frontalières polonaises présentes à la frontière 
entre la Pologne et l’Ukraine travaillent de manière très lente et peu systématique, et ce au 
désavantage des voyageurs et des entreprises qui mènent des activités commerciales 
transfrontalières. Vu que le pétitionnaire estime que la Pologne n’a pas employé correctement 
les fonds accordés au titre du programme Phare, il demande au Parlement européen de bien 
vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012.

Observations de la Commission

«D’après le code frontières Schengen1, toutes les personnes qui entrent ou sortent de l’espace 
Schengen, y compris les personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, 
"font l’objet d’une vérification minimale visant à établir leur identité sur production ou sur 
présentation de leurs documents de voyage." Cette vérification consiste généralement en un 
examen simple et rapide. Toutefois, "lorsqu’ils effectuent des vérifications minimales sur des 

                                               
1 Règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des 
frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 105 du 13.4.2006, p.1
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personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, les garde-frontières 
peuvent [...], d’une manière non systématique, consulter les bases de données nationales et 
européennes afin de s’assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, 
actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations 
internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique."

De plus, à l’entrée et à la sortie de l’espace Schengen, les ressortissants des pays tiers, dont 
une part significative est vraisemblablement constituée de personnes traversant la frontière 
entre la Pologne et l’Ukraine, "sont soumis à une vérification approfondie", qui consiste en un 
examen détaillé destiné à vérifier qu’ils remplissent certaines conditions. À cet égard, il 
convient de souligner que les États membres ne sont pas juridiquement contraints d’aménager 
des couloirs séparés afin de faciliter le contrôle des personnes qui jouissent du droit 
communautaire à la libre circulation aux frontières terrestres extérieures; la décision 
d’aménager ces couloirs ou non revient à l’État membre concerné, en l’occurrence la Pologne.

Par conséquent, les contrôles aux frontières des personnes franchissant les frontières 
extérieures de Schengen peuvent parfois se solder par des délais d’attente et des désagréments 
pour les voyageurs. Alors que le code frontières Schengen exige effectivement que les États 
membres "mettent en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour exercer le 
contrôle aux frontières extérieures, [...], de manière à assurer un contrôle efficace, de haut 
niveau et uniforme à leurs frontières extérieures", les flux de trafic peuvent varier 
considérablement d’une période à l’autre, et il n’est pas toujours possible pour les États 
membres d’anticiper ces flux et de mettre en place ses effectifs de manière à réduire les 
retards qui en découlent.
La Commission admet pleinement que les délais d’attente aux points de passage frontaliers 
ne sont pas agréables et qu’il convient de travailler davantage pour réduire le nombre de 
situation semblables à celles expérimentées par le pétitionnaire. 

Dans sa proposition de modification du code frontières Schengen (COM(2011)118 du 
10 mars 2011), la Commission a proposé deux mesures concrètes visant à accélérer les 
contrôles aux frontières (possibilité de créer des couloirs séparés pour les voyageurs 
exemptés de visa afin d’assouplir davantage les contrôles aux frontières en fonction des 
besoins concrets) et à réaliser des économies d’échelles (la création d’une base juridique 
expresse pour les points de passage frontaliers communs est destinée à aider tant les États 
membres de l’UE que les pays tiers à faire un usage plus efficace de leurs ressources). Cette 
proposition est actuellement en cours de négociation et pourrait être adoptée courant 2012.

La Commission souhaiterait également souligner que les États membres de l’espace Schengen 
procèdent à des évaluations régulières, sur la base d’inspections sur le terrain, afin de garantir 
qu’ils mettent correctement en œuvre tous les aspects de l’acquis de Schengen, y compris les 
dispositions relatives aux contrôles aux frontières prévues dans le code frontières Schengen.
Cette procédure d’évaluation est surveillée par le groupe de travail "Évaluation de Schengen" 
du Conseil. La façon dont la Pologne exerce les contrôles frontaliers à ses frontières terrestres 
extérieures entre dans le champ d’application de ce mécanisme d’évaluation et est donc 
soumise à des évaluations régulières afin de vérifier que les règles de Schengen concernées 
sont adéquatement mise en œuvre.»

Conclusion
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À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que les informations contenues dans la 
pétition sont insuffisantes pour conclure qu’il y a eu une violation quelconque, de la part de la 
Pologne, des règles régissant les contrôles aux frontières des voyageurs établies dans le code 
frontières Schengen, ni de toute autre disposition du droit de l’Union européenne.


