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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace Schengen
(2019/2196(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE), établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice qui «assure 
l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures»,

– vu l’article 21, paragraphe 1, du traité FUE, et l’article 45 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte des droits fondamentaux»), 
selon lesquels tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur 
le territoire des États membres,

– vu l’article 18 du traité FUE et l’article 21, paragraphe 2, de la charte des droits 
fondamentaux, qui interdisent toute discrimination exercée en raison de la nationalité,

– vu les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux sur le droit d’asile et sur la 
protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition,

– vu l’évolution constante de l’acquis de Schengen depuis la signature de l’accord de 
Schengen le 14 juin 1985, qui comprend actuellement de nombreux actes juridiques de 
l’Union européenne dans les domaines de la gestion des frontières intérieures et 
extérieures, de la politique des visas, de la politique en matière de retour, de la 
coopération policière et de la protection des données, ainsi que des actes juridiques 
instituant et régissant deux agences de l’Union, à savoir l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes (Frontex) et l’Agence de l’Union européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), un programme financier (l’instrument de 
soutien financier à la gestion des frontières extérieures et à la politique commune des 
visas) et quatre systèmes d’information à grande échelle (le système d’information 
Schengen, le système d’information sur les visas, le système européen d’information et 
d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système d’entrée/de sortie (EES)), 
y compris leur interopérabilité,

– vu la législation adoptée depuis le dernier rapport annuel sur le fonctionnement de 
l’espace Schengen visant à le renforcer compte tenu des problèmes persistants, plus 
particulièrement le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil 
du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins 
du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier1, le règlement 
(UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur 
l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen 
(SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention 
d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 

1 JO L 312 du 7.12.2018, p. 1.
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no 1987/20062, et le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil 
du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système 
d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la 
coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la 
décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du 
Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission3, le 
règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant 
établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE 
dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) 
nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et 
(UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE 
et 2008/633/JAI du Conseil4, le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des 
systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et 
judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, 
(UE) 2018/1862 et (UE) 2019/8165, le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen 
d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les 
règlements (UE) no°1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et 
(UE) 2017/22266, le règlement (UE) 2018/1241 du Parlement européen et du Conseil 
du 12 septembre 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/794 aux fins de la création 
d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages 
(ETIAS)7, le règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil 
du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en 
ligne» (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil8, le règlement 
(UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au 
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) 
nº 1052/2013 et (UE) 2016/16249, et le règlement (UE) 2019/1155 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) 
nº 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)10,

– vu les travaux législatifs en cours sur la révision du code frontières Schengen en ce qui 
concerne les règles applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières 
intérieures, sur la réforme du système d’information sur les visas, sur l’achèvement du 
cadre législatif ETIAS, sur l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières 
extérieures et à la politique commune des visas pour la période 2021-2027, ainsi que sur 
la nouvelle proposition de règlement établissant un filtrage des ressortissants de pays 
tiers aux frontières extérieures (COM(2020)0612),

– vu les différentes communications, orientations, recommandations, conclusions et 

2 JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.
3 JO L 312 du 7.12.2018, p. 56.
4 JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.
5 JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.
6 JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
7 JO L 236 du 19.9.2018, p. 72.
8 JO L 107 du 6.4.2020, p. 1.
9 JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.
10 JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
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feuilles de routes de la Commission, du Conseil et du Conseil européen visant à traiter 
la situation aux frontières intérieures et extérieures de l’espace Schengen en réaction à 
la COVID-19, telles que la communication de la Commission du 30 mars 2019 intitulée 
«COVID-19: Orientations concernant la mise en œuvre de la restriction temporaire des 
déplacements non essentiels vers l’UE, la facilitation du régime de transit pour le 
rapatriement des citoyens de l’UE et les effets sur la politique des visas» 
(C(2020)2050), la feuille de route européenne commune pour la levée des mesures 
visant à contenir la propagation de la COVID-19 et la recommandation (UE) 2020/1475 
du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la 
libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-1911,

– vu la communication de la Commission du 22 octobre 2019 relative à la vérification de 
l’application intégrale de l’acquis de Schengen par la Croatie (COM(2019)0497),

– vu la communication de la Commission du 23 septembre 2020 sur un nouveau pacte sur 
la migration et l’asile (COM(2020)0609),

– vu sa résolution du 30 mai 2018 sur le rapport annuel sur le fonctionnement de la zone 
Schengen12,

– vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la situation de l’espace Schengen au temps de la 
pandémie de COVID‑1913,

– vu sa résolution du 11 décembre 2018 sur l’application de la totalité des dispositions de 
l’acquis de Schengen en Bulgarie et en Roumanie: suppression des contrôles aux 
frontières intérieures terrestres, maritimes et aériennes14,

– vu les travaux préparatoires menés en vue de cette résolution par le groupe de travail de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur le contrôle 
de Schengen,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A9-0000/2020),

Fonctionnement de l’espace Schengen

1. estime que le concept même de coopération dans le cadre de Schengen, qui consiste 
à garantir l’absence de contrôles aux frontières intérieures, a encore été remis en 
question par la pandémie de COVID-19, laquelle est venue s’ajouter aux motifs 
invoqués depuis 2015 par certains États membres pour maintenir les contrôles aux 
frontières intérieures; condamne de nouveau le maintien de contrôles aux frontières 
intérieures et réaffirme que bon nombre des prolongations ne sont pas conformes 
aux règles en ce qui concerne leur durée, leur nécessité ou leur proportionnalité, et 

11 JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.
12 JO C 76 du 9.3.2020, p. 106.
13 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0175.
14 JO C 388 du 13.11.2020, p. 18.
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sont par conséquent illégales;

2. déplore que certains États membres continuent d’instaurer des contrôles aux 
frontières intérieures à titre de réponse unilatérale à de nouveaux problèmes et ce, 
sans avoir au préalable dûment pris en considération l’intérêt européen commun 
pour le maintien d’un espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures; 
demande une nouvelle fois à la Commission d’exercer un contrôle approprié de 
l’application de l’acquis de Schengen, y compris par le recours aux procédures 
d’infraction, et souligne qu’il est urgent de renforcer la confiance mutuelle et la 
coopération entre les États Schengen ainsi qu’une gouvernance appropriée pour 
l’espace Schengen;

3. réaffirme la nécessité, pour les États membres, de respecter le droit consacré par les 
traités et la charte des droits fondamentaux, et d’appliquer les mesures de contrôle 
aux frontières de façon non discriminatoire;

4. demande au Conseil, à la suite des nombreuses demandes adressées à la Bulgarie et 
à la Roumanie par le Parlement pour qu’elles appliquent l’intégralité des 
dispositions de l’acquis de Schengen, de prendre immédiatement une décision sur la 
suppression des contrôles aux frontières intérieures aussi bien terrestres, maritimes 
qu’aériennes;

5. fait observer que les rapports d’évaluation Schengen et les évaluations de la 
vulnérabilité continuent de mettre en évidence des lacunes et des vulnérabilités 
concernant la protection et la gestion des frontières extérieures; invite les États 
membres à appliquer les recommandations qui leur sont adressées par le Conseil et 
Frontex afin de remédier aux lacunes et aux vulnérabilités;

6. fait part de sa profonde préoccupation face aux allégations répétées quant à la 
possible participation de Frontex aux refoulements et estime que les mécanismes de 
signalement interne, tout comme le contrôle parlementaire et public des activités de 
Frontex, doivent être renforcés;

7. déplore vivement l’existence de rapports persistants et sérieux faisant état de 
violences et de refoulements aux frontières extérieures, ainsi que le manque de 
mécanismes de suivi appropriés pour veiller au respect des droits fondamentaux et 
de l’état de droit aux frontières extérieures; estime qu’il faut conférer à l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) un rôle opérationnel renforcé en 
ce qui concerne le contrôle du respect des droits fondamentaux aux frontières 
extérieures;

8. regrette profondément que la mise en œuvre des dispositions relatives aux droits 
fondamentaux du nouveau règlement relatif au corps européen de garde-frontières et 
de garde-côtes15 accuse des retards, notamment en ce qui concerne le recrutement de 
quarante contrôleurs des droits fondamentaux avant le 5 décembre 2020, comme le 
prévoit le règlement; demande à Frontex, sur la base de l’article 265 du traité FUE, 
de veiller à l’application de l’article 110, paragraphe 6, du règlement (UE) 
2019/1896 dans un délai de deux mois à compter de la date d’adoption de la 

15 Règlement (UE) no°2019/1896 du 13 novembre 2019.
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présente résolution au plus tard;

Mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen

9. se félicite de l’intention de la Commission de réexaminer le mécanisme d’évaluation 
et de contrôle de Schengen; rappelle les discussions concernant sa base juridique 
lors des négociations relatives au paquet sur la gouvernance de Schengen en 2012 et 
insiste pour être associé à la réforme du mécanisme sur un pied d’égalité avec le 
Conseil, soit dans le cadre de la procédure législative ordinaire, soit en suivant la 
même méthode que pour l’adoption du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil 
portant création du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen; estime que 
le raccourcissement des délais, l’évaluation du respect des droits fondamentaux, le 
renforcement de la possibilité d’effectuer des visites réellement inopinées et 
l’amélioration de la transparence doivent constituer des éléments clés de toute future 
réforme;

10. estime qu’il est nécessaire d’effectuer une visite supplémentaire en Croatie afin 
d’évaluer de façon plus approfondie la protection des frontières extérieures, pour 
faire suite aux visites de 2016 et 2017 et, plus récemment, de 2019; invite la Croatie 
à poursuivre la mise en œuvre des actions en cours et à remédier à toutes les 
défaillances constatées, en particulier en ce qui concerne les niveaux d’effectifs et la 
capacité de surveillance des frontières terrestres; insiste sur le fait que la prochaine 
visite doit également évaluer le respect des droits fondamentaux et les rapports sur 
les violences et les refoulements;

Recours aux systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures

11. prend acte des progrès accomplis dans la mise au point des nouveaux systèmes 
d’information à grande échelle et en ce qui concerne leur interopérabilité; invite les 
États membres, la Commission et les agences concernées à honorer le calendrier de 
mise en œuvre envisagé et à faire du respect de ce calendrier une priorité politique;

12. estime que la Commission et le Conseil ont gravement manqué à leurs obligations à 
la suite de la détection de manquements graves dans l’utilisation par le Royaume-
Uni du système d’information Schengen lors de l’évaluation de 2017; réitère à tous 
les acteurs sa demande de déconnecter immédiatement le Royaume-Uni, comme 
indiqué dans les lettres adressées à la Commission et à la présidence du Conseil 
le 15 juin 2020; rappelle sa position selon laquelle «en tant que pays tiers, le 
Royaume-Uni ne peut pas avoir accès au SIS»;

Cycle stratégique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières

13. se félicite de la présentation, par Frontex, de l’analyse des risques stratégique 
concernant la gestion européenne intégrée des frontières en tant que première étape 
du nouveau cycle politique;

Avenir de Schengen

14. constate que les différentes crises de ces dernières années ont mis Schengen en péril 
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et qu’il est nécessaire de redoubler d’efforts pour trouver des solutions; se félicite, 
dans ce contexte, de l’intention de la Commission d’adopter une stratégie sur 
l’avenir de Schengen, et se félicite en outre de la création du forum Schengen, qui 
devrait également permettre la tenue de débats politiques de haut niveau sur l’état et 
sur l’avenir de Schengen avec le Parlement et le Conseil;

15. estime que le code frontières Schengen, en particulier en ce qui concerne les règles 
relatives aux contrôles aux frontières intérieures, n’est plus adapté aux objectifs 
poursuivis et requiert une réforme urgente et significative si l’on veut renforcer la 
confiance mutuelle et la solidarité, et préserver l’intégrité et le rétablissement 
intégral de l’espace Schengen; insiste sur le fait que la réintroduction des contrôles 
aux frontières intérieures devrait uniquement constituer une mesure de dernier 
recours, pour une durée limitée et dans la mesure où ces contrôles sont nécessaires 
et proportionnés par rapport à la menace grave qui a été repérée, tout en maintenant 
une distinction entre les différentes bases juridiques; estime que chaque fois que les 
contrôles aux frontières sont prolongés par un État membre, des garanties 
supplémentaires devraient s’appliquer et qu’en tout état de cause, de telles mesures 
devraient être levées dès que les motifs qui les sous-tendent cessent d’exister;

16. invite l’administration du Parlement à mettre en place une unité d’assistance à la 
gouvernance Schengen afin que le Parlement puisse exercer correctement ses 
fonctions de contrôle démocratique et de surveillance concernant l’acquis de 
Schengen;

°

° °

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission, aux parlements nationaux des États membres et à l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes.


