
 

Schengen: le retour à la libre circulation
transfrontalière est primordial
 

Le retour rapide à un espace Schengen pleinement opérationnel est nécessaire pour
préserver la liberté de circulation et garantir la relance, affirme la commission des
libertés civiles.
 
Dans une résolution adoptée jeudi par 53 voix pour, 6 contre et 6 abstentions, les députés de la
commission des libertés civiles expriment leur inquiétude quant à la situation actuelle relative
aux contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen et à leurs conséquences sur les
citoyens et les entreprises.
 
Ils soulignent qu’un retour rapide et coordonné à un espace Schengen pleinement opérationnel
est primordial afin de préserver la liberté de circulation, l’une des principales réussites de
l’intégration européenne, et de garantir la relance économique de l’UE après la pandémie.
 
Tout en demandant aux États membres de réduire les restrictions à la liberté de circulation
proportionnellement à l’assouplissement des mesures de confinement liées au COVID-19, les
députés suggèrent qu’une approche régionale serait plus proportionnée que les contrôles aux
frontières nationales. Les restrictions à la liberté de circulation pourraient être levées là où la
situation sanitaire dans les régions limitrophes s’est améliorée de manière comparable.
 
Les députés en appellent par ailleurs à un débat urgent sur la mise en place d’un plan de
relance pour Schengen et sur les modalités et les moyens permettant de revenir à un espace
Schengen pleinement  opérationnel  dès  que  possible,  afin  d’empêcher  que  les  contrôles
temporaires  aux  frontières  intérieures  ne deviennent  semi-permanents.  Le  projet  devrait
également  inclure  des  plans  d’urgence en cas  de potentielle  seconde vague.
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• Urgence d’un plan de relance pour Schengen

• Les députés pensent qu’une approche régionale serait plus proportionnée que les contrôles
aux frontières nationales

• Nécessité de réformer les règles pour garantir une véritable gouvernance européenne de
Schengen
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2020/06-04/DraftresolutiononthesituationintheSchengenarea_Covid-19outbreak_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en


Le président de la commission des libertés civiles, Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), a
déclaré: ‘‘Pour une vaste majorité de citoyens européens, l’espace Schengen constitue l’une
des plus grandes réussites de l’histoire de l’UE, et  il  n’a jamais été confronté à une telle
pandémie  sur  son  territoire.  Je  déplore  avec  force  les  mesures  unilatérales  ou
disproportionnées prises par des États membres et visant à imposer des restrictions à leurs
frontières, sans communication ou calendrier clair et limité. Toutes les actions visant à restaurer
un espace Schengen pleinement opérationnel doivent être coordonnées au niveau de l’UE et
pleinement respecter le principe de non-discrimination.’’
 
Avenir de Schengen: nouvelle gouvernance et élargissement
 
À moyen terme, les députés soulignent qu’une réflexion sur la façon de renforcer la confiance
mutuelle  entre  États  membres  et  de  garantir  une  véritable  gouvernance  européenne  de
l’espace  Schengen  est  nécessaire.  Compte  tenu  des  nouveaux  défis,  ils  appellent  la
Commission  à  proposer  une  réforme  de  la  gouvernance  de  Schengen.
 
Dans leur résolution, les députés demandent également au Conseil et aux États membres
d’accroître  leurs  efforts  d’intégration  à  l’espace  Schengen  et  de  prendre  les  mesures
nécessaires pour y faire entrer la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie. À part ces trois pays,
Chypre et l’Irlande, tous les pays de l’UE font partie de l’espace Schengen. Des pays tiers ont
également rejoint cet espace: l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.
 
Prochaines étapes
 
La résolution fait suite à un débat en commission des libertés civiles sur la situation de l’espace
Schengen. La plénière devrait se prononcer sur cette résolution lors de la prochaine session
(17-19 juin).
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Conséquences du coronavirus sur les frontières de Schengen
(27.04.2020, en anglais)
Feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la
propagation du COVID-19
Vidéo - COVID-19: couloir prioritaire à la frontière belgo-néerlandaise
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200510IPR78804/covid-19-meps-demand-return-to-a-fully-functioning-schengen-as-soon-as-possible
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2640(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-covid-19-green-corridor-belgium-dutch-border_I190788-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
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https://twitter.com/EP_Justice

