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RÈGLEMENT (UE) 2016/399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 20161

concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen)

Articles pertinents par rapport à la zone d'attente et aux rétablissement des contrôles aux frontières  2     :  

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : 
Absence de contrôle  aux frontières des personnes franchissant  les  frontières intérieures entre les  États  
membres de l'Union et contrôle des personnes aux frontières extérieures.

TITRE II – FRONTIERES EXTERIEURES

CHAPITRE I – Franchissement des frontières extérieures et conditions d'entrée

Article 5 – Franchissement des frontières extérieures
« 1. Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les  
heures  d’ouverture  fixées.  Les  heures  d’ouverture  sont  indiquées  clairement  aux  points  de  passage 
frontaliers qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.
Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à  
l’article 39.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures 
qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées peuvent être prévues: 

a) pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère 
particulier 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.  Les 
exceptions générales prévues par  le  droit  national  et  des accords bilatéraux sont  notifiées à  la 
Commission conformément à l’article 39; 
b) pour des individus ou des groupes de personnes en cas d’urgence imprévue; 
c) conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 19 et 20 en liaison avec les annexes 
VI et VII. 

3. Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection 
internationale, les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de 
franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des 
heures d’ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. »

Article 6 – Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers

1. 90 jours sur une période de 180 jours (les périodes de séjour autorisées par un titre de séjour ou par un  
visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire  
Schengen, §2).

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?  
uri=uriserv:OJ.L_.2016.077.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:077:TOC 

2 Lorsque les articles sont repris dans leur intégralité ils sont mis entre guillemets, sinon il s'agit d'un résumé.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.077.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:077:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.077.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:077:TOC
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a)  document de voyage en cours de validité (valable jusqu'à 3 mois après la date de retour 
prévue, délivré depuis moins de  10 ans) ;
b) visa si nécessaire (voir supra) ;
c)  justifier  l'objet  et  les  conditions  du séjour  et  disposer  de moyens de subsistance 
suffisants ;
d) ne pas être dans le fichier SIS ;
e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public.

3. Liste non exhaustive des justificatifs pouvant être exigés (annexe I) :
« a) pour des voyages à caractère professionnel: 

i) l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des conférences 
ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel;
ii) d’autres  documents  qui  font  apparaître  l’existence  de  relations  commerciales  ou 
professionnelles; 
iii) des cartes d’entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de 
ce genre; 

b) pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation: 
i) le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours 
d’enseignement  professionnel  ou  théoriques  dans  le  cadre  d’une  formation  de  base  ou  d’une 
formation continue;
ii) les cartes d’étudiant ou certificats relatifs aux cours suivis; 

c) pour des voyages à caractère touristique ou privé: 
i) justificatifs concernant l’hébergement: — une invitation de l’hôte,  en cas d’hébergement 
chez une personne privée, — une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre 
document approprié indiquant le type d’hébergement envisagé;
ii) justificatifs concernant l’itinéraire: — la confirmation de la réservation d’un voyage organisé 
ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé; 
iii) justificatifs concernant le retour: — un billet de retour ou un billet circulaire; 

d) pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou 
religieux, ou pour toute autre raison: invitations, cartes d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans 
la mesure du possible,  le nom de l’organisme d’accueil  et la durée du séjour,  ou tout autre document  
approprié indiquant l’objet de la visite. »

4. L'appréciation des moyens de subsistance dépend de la durée et de l'objet du séjour en fonction des prix 
moyens d'hébergement et de nourriture selon l’État membre concerné. La preuve peut se faire par : argent 
liquide, chèques de voyage, cartes de crédit, déclarations de prise en charge et lettres de garanties (si prévu 
par le droit national).

5. Dérogations au § 1 :
a) titulaires de titre de séjour ou d'un visa long séjour mais qui ne remplissent pas les conditions d'entrée  
peuvent être autorisés à entrer pour transiter jusqu'à l’État membre de délivrance du titre ou du visa.
b) délivrance de visa à la frontière pour les personnes qui ne remplirait pas cette condition.
c)  autorisation  d'entrer  pour  motifs  humanitaires  ou  d'intérêt  national  ou  en  raison  d'obligations 
internationales.

CHAPITRE II – Contrôle aux frontières extérieures et refus d'entrée

Article 7 – Traitement des vérifications aux frontières
Les gardes-frontières doivent respecter la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonction et n'exercer 
aucune discrimination.

Article 8 – Vérifications aux frontières portant sur les personnes
1. Vérifications peuvent porter sur les moyens de transport et des objets en possession des personnes.

2. Vérification minimale : examen simple et rapide de la validité du document de voyage. Cette vérification 
minimale est la règle pour les personnes jouissant du droit à la libre circulation dans l'UE. De façon non 
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systématique les gardes-frontières peuvent consulter les bases de données nationales et européennes pour 
s'assurer  que ces personnes ne sont  pas une « menace réelle,  actuelle  et  suffisamment grave  pour  la 
sécurité intérieure ».
3. Ressortissants des pays tiers : vérification approfondie à l'entrée et à la sortie.
a) Vérification approfondie à l'entrée : 

− document de voyage valable accompagné le cas échéant d'un visa ou d'un permis de séjour ;
− recherche de falsification ou de contrefaçon sur le document de voyage ;
− examen des cachets d'entrée et de sortie ;
− vérification des points de départ et d'arrivée et de l'objet du séjour ;
− moyens de subsistance suffisants ;
− vérification  que  la  personne,  son  moyen  de  transport  et  ses  objets  ne  sont  pas  de  nature  à 

compromettre l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales.
b) En cas de présentation d'un visa, vérification approfondie de l'identité du titulaire du visa, consultation du 
système d'information sur les visas (VIS).
c) Le VIS peut-être consulté de manière aléatoire si il y a un trafic intense, des ressources de personnel  
limitée et qu'il n'y a pas de risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale.
g) Vérification approfondie à la sortie :

− document valable
− recherche de falsification ou de contrefaçon sur le document
− si possible, vérification que la personne n'est pas considérée comme une menace pour l'ordre public, 

la sécurité intérieure ou les relations internationales.
h) Il peut aussi s'agir de : vérification du visa de la personne, vérification de dépassement éventuel de la 
durée maximale de séjour, consultation du fichier SIS.

« 5. Sans préjudice du deuxième alinéa, les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une vérification 
approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations communiquées par écrit dans une langue 
qu’ils  comprennent  ou  dont  on  peut  raisonnablement  supposer  qu’ils  la  comprennent,  ou 
communiquées d’une autre manière  efficace,  sur  l’objectif  de  cette  vérification  et  la  procédure  à 
suivre.
Ces informations sont disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union et dans la ou 
les  langues  du  pays  ou  des  pays  limitrophes  de  l’État  membre  concerné;  il  y  est  indiqué  que  le 
ressortissant  de pays  tiers  peut  demander  le  nom ou le  numéro  de matricule  des  gardes-
frontières effectuant la vérification approfondie de deuxième ligne ainsi que le nom du point de 
passage frontalier et la date du franchissement de la frontière. »

Article 9 – Assouplissement des vérifications aux frontières
Assouplissement temporaire possible en cas de forte affluence, priorité est donnée aux vérifications des 
mouvements à l'entrée. Le cachet d'entrée et de sortie doit de toute façon être apposé.

Article 11 – Apposition de cachets sur les documents de voyage
« 1. Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à  
l’entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d’entrée et de sortie:

a) sur les documents, revêtus d’un visa en cours de validité, permettant aux ressortissants de pays 
tiers de franchir la frontière; 
b) sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers auxquels un visa est délivré à la  
frontière par un État membre de franchir la frontière; 
c)  sur  les  documents  permettant  aux  ressortissants  de  pays  tiers  qui  ne  sont  pas  soumis  à  
l’obligation de visa de franchir la frontière. 

2. Un cachet est apposé à l’entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers 
membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels la directive 2004/38/CE s’applique, mais qui ne 
présentent pas la carte de séjour prévue dans ladite directive.
Un cachet est apposé à l’entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers 
membres de la famille de ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit à la libre circulation au titre du 
droit de l’Union, mais qui ne présentent pas la carte de séjour prévue dans la directive 2004/38/CE.

3. Il n’est pas apposé de cachet d’entrée et de sortie:
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a)  sur  les  documents  de  voyage  des  chefs  d’État  et  des  personnalités  dont  l’arrivée  a  été 
préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique; 
b) sur les licences de pilote ou les certificats de membres d’équipage d’un aéronef; 
c) sur les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur le territoire d’un État membre que 
pendant l’escale du navire et dans la zone du port d’escale; 
d) sur les documents de voyage de l’équipage et des passagers d’un navire de croisière qui ne sont 
pas soumis à des vérifications aux frontières conformément au point 3.2.3 de l’annexe VI; 
e) sur les documents permettant aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de 
franchir la frontière; 
f) sur les documents de voyage des équipages des trains de passagers et de marchandises assurant 
des liaisons internationales; 
g) sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers qui présentent la carte de séjour 
prévue dans la directive 2004/38/CE. 

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 de cette personne. Ce feuillet est remis au ressortissant de pays tiers. Les autorités compétentes 
des  États  membres  peuvent  tenir  des  statistiques  sur  de  tels  cas  exceptionnels  et  les  fournir  à  la 
Commission. »

Article 13 – Surveillance des frontières
« 1.   La  surveillance  des  frontières  a  pour  objet  principal  d’empêcher  le  franchissement  non 
autorisé  de  la  frontière,  de  lutter  contre  la  criminalité  transfrontalière  et  de  prendre  des 
mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a 
franchi illégalement une frontière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre 
concerné est appréhendée et fait l’objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE.

2.   Les gardes-frontières agissent en unités fixes ou mobiles pour procéder à la surveillance des frontières 
extérieures
Cette surveillance est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de se soustraire aux 
vérifications aux points de passage frontaliers.

3.   La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les 
effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Les périodes de  
surveillance sont modifiées de manière fréquente et inopinée, de sorte que les passages de personnes qui  
franchissent la frontière sans autorisation risquent en permanence d’être découverts.

4.   La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en 
patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles, l’objectif de cette 
surveillance consistant à appréhender les individus franchissant illégalement la frontière. La surveillance peut  
également être exercée à l’aide de moyens techniques, y compris électroniques.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 37 en ce qui  
concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance. » […]

Article 14 – Refus d'entrée
« 1.   L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui 
ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui 
n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est 
sans  préjudice  de  l’application  des  dispositions  particulières  relatives  au  droit  d’asile  et  à  la  protection 
internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

2.   L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises 
du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle 
prend effet immédiatement.
La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme 
tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national  
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à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, 
qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

3.   Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un 
recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des 
indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne  
des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour 
agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national.
L’introduction  d’un  tel  recours  n’a  pas  d’effet  suspensif  à  l’égard  de  la  décision  de  refus 
d’entrée.
Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant  
de pays tiers  concerné a le droit  à la rectification du cachet d’entrée annulé,  ainsi  que de toute autre 
annulation ou ajout, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si,  dans le cadre du recours, la  
décision de refus d’entrée devait être déclarée non fondée.

4.   Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de 
refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.

5.   Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une  
décision de refus d’entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée 
et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l’entrée leur a été refusée, et le transmettent  
chaque année à la Commission (Eurostat)  conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement 
européen et du Conseil   (29)  .

6.   Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A. »

* Annexe V – Partie A
« 1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent:

a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de 
pays  tiers  concerné  signe  le  formulaire  et  en  reçoit  une  copie après  signature.  Si  le 
ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, 
sous la rubrique «observations»; 
b) appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit  
en regard, à droite, également à l’encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus 
d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée visé; 
c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions 
fixées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009; 
d)  consigne  tout  refus  d’entrée  sur  un  registre  ou  sur  une  liste,  qui  mentionnera  l’identité,  la 
nationalité,  les  références  du  document  permettant  le  franchissement  de  la  frontière  par  le 
ressortissant du pays tiers concerné, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée. 

2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par  
un transporteur, l’autorité localement responsable: 

a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de 
l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le  
document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel 
son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement, conformément à l’article 
26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil
b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des 
circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de 
pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée. 

3. Si un ressortissant de pays tiers présente des motifs à la fois de refus d’entrée et d’arrestation, le garde-
frontière prend contact avec les autorités compétentes pour décider de la conduite à tenir conformément au 
droit national. »

Article 16 – Mise en œuvre du contrôle

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A077%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.077.01.0001.01.FRA#ntr29-L_2016077FR.01000101-E0029
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1.  […]  « Les  États  membres  veillent  à  ce  que  les  gardes-frontières  soient  des  professionnels 
spécialisés et dûment formés, tenant compte des programmes communs pour la formation des gardes-
frontières établis et développés par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures des États membres (ci-après dénommée «Agence») créée par le règlement (CE) 
no 2007/2004. Les programmes de formation comprennent une formation spécialisée 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 l’Agence, encouragent  
les gardes-frontières à apprendre les langues nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. » […]

Article 17 – Coopération entre les États membres
« 1.   Les États membres se prêtent assistance et assurent entre eux une coopération étroite et permanente 
pour que le contrôle aux frontières soit mis en œuvre de manière efficace, conformément aux articles 7 à 
16. Ils échangent toutes informations utiles.

2.   La coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures est 
coordonnée par l’Agence.

3.   Sans préjudice des compétences de l’Agence, les  États  membres peuvent poursuivre la  coopération 
opérationnelle avec d’autres États membres et/ou pays tiers aux frontières extérieures, y compris l’échange 
d’officiers de liaison, lorsque cette coopération complète l’action de l’Agence.
Les  États  membres  s’abstiennent  de  toute  activité  susceptible  de  compromettre  le  fonctionnement  de 
l’Agence ou la réalisation de ses objectifs.
Les États membres informent l’Agence en ce qui concerne la coopération opérationnelle visée au premier  
alinéa.

4.   Les États membres proposent des formations sur les règles régissant le contrôle aux frontières ainsi que 
sur les droits fondamentaux. À cet égard, il est tenu compte des normes communes de formation établies et 
développées par l’Agence. »

CHAPITRE IV – Modalités spécifiques des vérifications aux frontières

Article  20  –  Modalités  spécifiques  relatives  aux  vérification  pour  certaines  catégories  de 
personnes
« 1.   Les  modalités  spécifiques  de  vérification  décrites  à  l’annexe  VII  s’appliquent  aux  catégories  de 
personnes suivantes:
a) les chefs d’État et les membres de leur délégation ;
b) les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipages
c) les marins
d)  les  titulaires  de  passeports  diplomatiques,  officiels  ou  de  service,  et  les  membres  d'organisations  
internationales
e) les travailleurs frontaliers
f) les mineurs
g) les services de secours, de police et de sapeurs-pompiers et les gardes-frontières
h) les travailleurs offshore. » [...]

* Annexe VII
« 6. Mineurs

6.1.Les garde-frontières accordent une attention particulière aux mineurs, que ces derniers voyagent 
accompagnés ou non.  Les mineurs franchissant la frontière extérieure sont soumis aux 
mêmes  contrôles  à  l’entrée  et  à  la  sortie  que  les  adultes,  conformément  au  présent 
règlement.
6.2.Dans le cas de mineurs accompagnés, le garde-frontière vérifie l’existence de l’autorité parentale 
des accompagnateurs à l’égard du mineur, notamment au cas où le mineur n’est accompagné que 
par un seul adulte et qu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il a été illicitement soustrait à la 
garde de la (des) personne(s) qui détien(nen)t légalement l’autorité parentale à son égard. Dans ce 
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dernier cas, le garde-frontière effectue une recherche plus approfondie afin de déceler d’éventuelles 
incohérences ou contradictions dans les informations données. 
6.3.Dans le cas de mineurs qui voyagent non accompagnés, les gardes-frontières s’assurent, par  
une vérification approfondie des documents de voyage et des autres documents, que les mineurs ne 
quittent pas le territoire contre la volonté de la (des) personne(s) investie(s) de l’autorité parentale à 
leur égard. 
6.4. Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les consultations relatives 
aux mineurs et en informent la Commission. Une liste de ces points de contact nationaux est mise à 
disposition des États membres par la Commission. 
6.5. Lorsqu’il y a un doute concernant l’une des situations décrites aux points 6.1, 6.2 et 6.3, les 
gardes-frontières utilisent la liste  des points  de contact nationaux établie  pour les  consultations 
relatives aux mineurs. »

TITRE III – FRONTIERES INTERIEURES

CHAPITRE I – absence de contrôle aux frontières intérieures

Article 22 – Franchissement des frontières intérieures
« Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux 
frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité. »

Article 23 – Vérifications à l'intérieur du territoire
« L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte:
a) à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l’État membre en vertu du droit 
national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas un effet équivalent à celui des 
vérifications aux frontières; cela s’applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première 
phrase, l’exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à 
l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police: 

• n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;
• sont fondées sur des informations générales et l’expérience des services de police relatives à 

d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité 
transfrontalière; 

• sont conçues et exécutées d’une manière clairement distincte des vérifications systématiques 
effectuées sur les personnes aux frontières extérieures; 

• sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l’improviste; 
b) à l’exercice des contrôles de sûreté dans les ports ou aéroports, effectués sur les personnes par les 
autorités  compétentes  en  vertu  du  droit  de  chaque  État  membre,  par  les  responsables  portuaires  ou 
aéroportuaires ou par les transporteurs, pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les 
personnes voyageant à l’intérieur d’un État membre; 
c) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port 
de titres et de documents; 
d) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants 
de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l’article 22 de la 
convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de 
l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la  
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention d’application 
de l’accord de Schengen»). »

Résumé du chapitre II     :  
Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures :

− en cas de « menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre » :
réintroduction possible pour maximum 30 jours ou pour la durée prévisible de la menace grave. Le contrôle 
ne doit être réintroduit qu'en dernier recours.
Si la menace grave persiste, il est possible de renouveler le contrôle pour des périodes ne dépassant pas 30 



Document Anafé – mai 2016 

jours. Le total des prolongations ne peut excéder 6 mois. 
L’État membre qui veut rétablir les contrôles doit le notifier 4 semaines avant aux autres États membres et à 
la Commission. 
Une procédure spécifique peut être mise en place en cas de nécessité d'action immédiate avec le 
rétablissement des contrôles pour une période limitée n'excédant pas dix jours. Si la situation persiste, une 
prolongation est possible pour des périodes de 20 jours maximum pour un maximum de 2 mois au total.

− en cas de « circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans 
contrôle aux frontières intérieures » à cause de manquements graves persistants et dans la mesure 
où ces circonstances représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, il 
est  possible de rétablir les contrôles pour une durée de 6 mois, durée pouvant être prolongée trois 
fois au maximum (si les circonstances exceptionnelles persistent). 

Dans ces circonstances, le Conseil peut également, sur proposition de la Commission, recommander à un ou 
plusieurs États de réintroduire les contrôles aux frontières intérieures. 

« CHAPITRE II - Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

Article 25 - Cadre général pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières 
intérieures
1.   En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans 
l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le  
contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures 
pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de 
la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction 
temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire 
pour répondre à la menace grave.

2.   Le contrôle aux frontières intérieures n’est réintroduit  qu’en  dernier recours et conformément aux 
articles 27, 28 et 29. Les critères visés, respectivement, aux articles 26 et 30 sont pris en considération  
chaque fois qu’une décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est envisagée en vertu de 
l’article 27, 28 ou 29, respectivement.

3.   Lorsque la menace grave  pour l’ordre public  ou la sécurité  intérieure dans l’État  membre concerné 
persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe 1 du présent article, ledit État membre peut prolonger le 
contrôle à ses frontières intérieures, en tenant compte des critères visés à l’article 26 et conformément à 
l’article 27, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 du présent article et, en tenant  
compte d’éventuels éléments nouveaux, pour des  périodes renouvelables ne dépassant pas trente 
jours.

4.   La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris toute 
prolongation prévue au titre du paragraphe 3 du présent article,  ne peut excéder six mois. Dans les 
circonstances exceptionnelles visées à l’article  29,  cette  durée totale peut  être étendue à une 
durée maximale de deux ans conformément au paragraphe 1 dudit article.

Article 26 - Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
Lorsqu’un  État  membre  décide,  en  dernier  recours,  la  réintroduction  temporaire  du  contrôle  à  une  ou 
plusieurs  de  ses  frontières  intérieures  ou  sur  des  tronçons  de  celles-ci  ou  décide  de  prolonger  ladite 
réintroduction, conformément à l’article 25 ou à l’article 28, paragraphe 1, il évalue la mesure dans laquelle 
cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité 
intérieure et évalue la  proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace.  Lors de cette 
évaluation, l’État membre tient compte, en particulier, de ce qui suit:

a) l’incidence probable de toute menace pour son ordre public ou sa sécurité intérieure, y compris  
du fait d’incidents ou de menaces terroristes, dont celles que représente la criminalité organisée;
b) l’incidence probable d’une telle mesure sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace  
sans contrôle aux frontières intérieures.
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Article 27 - Procédure de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au 
titre de l’article 25
1.   Lorsqu’un État membre prévoit de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures au titre de l’article 
25, il  notifie son intention aux autres États membres et à la Commission au plus tard quatre 
semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court lorsque les circonstances étant à 
l’origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues moins de quatre  
semaines  avant  la  date  de  réintroduction  prévue.  À  cette  fin,  l’État  membre  fournit  les  informations 
suivantes:

a) les motifs de la réintroduction envisagée, y compris toutes les données pertinentes détaillant les 
événements qui constituent une menace grave pour son ordre public ou sa sécurité intérieure;
b)  la  portée  de  la  réintroduction  envisagée,  en  précisant  le  ou  les  tronçon(s)  des  frontières 
intérieures où le contrôle doit être réintroduit;
c) le nom des points de passage autorisés;
d) la date et la durée de la réintroduction prévue;
e) le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent prendre.

Une notification  au  titre  du  premier  alinéa  peut  également  être  présentée  conjointement  par  deux  ou 
plusieurs États membres.
Si  nécessaire, la Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre ou aux 
États membres concernés.

2.   Les  informations  visées  au paragraphe  1  sont  présentées  au  Parlement  européen  et  au  Conseil  et 
notifiées au même moment aux États membres et à la Commission en vertu dudit paragraphe.

3.   L’État  membre  procédant  à  une  notification  au  titre  du  paragraphe  1  peut,  si  nécessaire  et 
conformément au droit national, décider de classifier une partie des informations.
Une telle classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations par la Commission au  
Parlement  européen.  La  transmission  et  le  traitement  des  informations  et  des  documents  transmis  au 
Parlement  européen  au  titre  du  présent  article  respectent  les  règles  relatives  à  la  transmission  et  au 
traitement des informations classifiées en vigueur entre le Parlement européen et la Commission.

4.   À la suite de la notification par un État membre au titre du paragraphe 1, et en vue de la consultation  
prévue au paragraphe 5, la Commission ou tout autre État membre peut, sans préjudice de l’article 72 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, émettre un avis.
Si, sur la base des informations figurant dans la notification ou de toute information complémentaire qu’elle 
a  reçue,  la  Commission  a  des  doutes  quant  à  la  nécessité  ou  la  proportionnalité  de  la 
réintroduction prévue du contrôle aux frontières intérieures, ou si elle estime qu’une consultation 
sur certains aspects de la notification serait appropriée, elle émet un avis en ce sens.

5.   Les informations visées au paragraphe 1, ainsi que tout avis éventuel émis par la Commission ou un État  
membre au titre du paragraphe 4, font l’objet d’une consultation, y compris, le cas échéant, de réunions  
conjointes entre l’État membre prévoyant de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, les autres 
États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et la Commission, afin  
d’organiser,  le  cas  échéant,  une  coopération  mutuelle  entre  les  États  membres  et  d’examiner  la  
proportionnalité  des  mesures  par  rapport  aux  événements  qui  sont  à  l’origine  de  la  réintroduction  du 
contrôle aux frontières ainsi qu’à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

6.   La  consultation  visée  au  paragraphe  5  a  lieu  au  moins  dix  jours  avant  la  date  prévue  pour  la  
réintroduction du contrôle aux frontières.

Article 28 - Procédure spécifique dans les cas nécessitant une action immédiate
1.   Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre exige 
une action immédiate, l’État membre concerné peut, exceptionnellement, immédiatement réintroduire le 
contrôle aux frontières intérieures, pour une période limitée n’excédant pas dix jours.

2.   Lorsqu’un État membre réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures, il notifie ce fait simultanément 
aux  autres  États  membres  et  à  la  Commission,  et  communique  les  informations  visées  à  l’article  27, 
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paragraphe 1, y compris les raisons qui justifient le recours à la procédure énoncée au présent article. La 
Commission peut immédiatement consulter les autres États membres dès la réception de la notification.

3.   Si la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de la durée prévue au 
paragraphe 1 du présent article, l’État membre peut décider de  prolonger le contrôle aux frontières 
intérieures pour des périodes renouvelables n’excédant pas vingt jours. Ce faisant, l’État membre 
concerné tient compte des critères visés à l’article 26, y compris une évaluation actualisée de la nécessité et 
de la proportionnalité de la mesure, et tient compte d’éventuels éléments nouveaux.
Lorsqu’une telle prolongation a lieu, les dispositions de l’article 27, paragraphes 4 et 5, s’appliquent mutatis 
mutandis  et  la consultation  a lieu  sans  tarder après la  notification de  la  décision  de prolongation à la 
Commission et aux États membres.

4.   Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 4, la durée totale de la réintroduction du contrôle aux 
frontières intérieures, sur la base de la période initiale au titre du paragraphe 1 du présent article et des 
prolongations éventuelles au titre du paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas deux mois.

5.   La  Commission  informe sans  tarder  le  Parlement  européen  des  notifications  effectuées  au  titre  du 
présent article.

Article 29 - Procédure spécifique en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le 
fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures
1.   Dans  des  circonstances  exceptionnelles  mettant  en  péril  le  fonctionnement  global  de 
l’espace sans contrôle aux frontières intérieures du fait de manquements graves persistants 
liés au contrôle aux frontières extérieures visés à l’article 21, et dans la mesure où ces circonstances 
représentent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dans l’espace sans 
contrôle aux frontières intérieures ou sur des tronçons de cet espace, le contrôle aux frontières intérieures 
peut être réintroduit conformément au paragraphe 2 du présent article pour une durée n’excédant pas 
six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n’excédant pas  
six mois si les circonstances exceptionnelles persistent.

2.   Lorsqu’aucune autre mesure, notamment celles visées à l’article 21, paragraphe 1, ne peut effectivement 
atténuer la menace grave constatée, le Conseil peut, en dernier recours et à titre de mesure de protection 
des intérêts communs au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, recommander à un ou  
plusieurs États membres de décider de réintroduire le contrôle à toutes leurs frontières intérieures ou sur 
des tronçons spécifiques de celles-ci. La recommandation du Conseil se fonde sur une proposition de la 
Commission. Les États membres peuvent demander à la Commission de présenter une telle proposition de 
recommandation au Conseil.
Dans sa recommandation, le Conseil indique au moins les informations visées à l’article 27, paragraphe 1,  
points a) à e).
Le Conseil peut recommander une prolongation conformément aux conditions et à la procédure énoncées au 
présent article.
Avant de réintroduire le contrôle à toutes ses frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-
ci au titre du présent paragraphe, l’État membre le notifie aux autres États membres, au Parlement européen 
et à la Commission.

3.   En cas de non application par un État membre de la recommandation visée au paragraphe 2, celui-ci en  
communique sans tarder les motifs par écrit à la Commission.
Dans un tel cas, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les motifs 
communiqués par l’État membre concerné et les conséquences pour la protection des intérêts communs au 
sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

4.   Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées aux situations dans lesquelles les circonstances à 
l’origine de la nécessité de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, conformément au paragraphe 2, 
ne  sont  connues  que  moins  de  dix  jours  avant  la  fin  de  la  période  de  réintroduction  précédente,  la 
Commission  peut  adopter  toutes  les  recommandations  nécessaires  par  le  biais  d’actes  d’exécution 
immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 38, paragraphe 3. Dans les  
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quatorze jours de l’adoption de ces recommandations, la Commission présente au Conseil une proposition de 
recommandation conformément au paragraphe 2 du présent article.

5.   Le présent article est sans préjudice des mesures que les États membres peuvent adopter en cas de 
menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au titre des articles 25, 27 et 28.

Article 30 - Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en 
cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans 
contrôle aux frontières intérieures
1.   Lorsque le  Conseil  recommande,  en dernier  recours,  conformément à  l’article  29,  paragraphe 2,  la 
réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-
ci,  il  évalue la mesure dans laquelle  cette réintroduction est susceptible  de remédier  correctement à la 
menace  pour  l’ordre  public  ou  la  sécurité  intérieure  au  sein  de  l’espace  sans  contrôle  aux  frontières 
intérieures et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Cette évaluation repose  
sur les informations détaillées fournies par le ou les États membres concernés et par la Commission et sur  
toute  autre  information  pertinente,  y  compris  toute  information  obtenue en vertu  du paragraphe 2  du 
présent article. Lors de cette évaluation, il est tenu compte, en particulier, de ce qui suit:
a) la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier auxquelles il serait possible de recourir ou  
auxquelles il a été recouru au niveau national ou au niveau de l’Union, ou à ces deux niveaux, y compris  
l’aide d’organes, d’organismes ou d’agences de l’Union tels que l’Agence, le Bureau européen d’appui en 
matière d’asile, créé par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil   (30)  ,  ou 
l’Office européen de police (Europol), créé par la décision 2009/371/JAI, et la mesure dans laquelle de telles  
mesures sont susceptibles de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure  
au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;
b)  l’incidence actuelle  et  probable  à  l’avenir  de  tout  manquement  grave  lié  au  contrôle  aux  frontières  
extérieures constaté dans le cadre des évaluations effectuées en vertu du règlement (UE) no1053/2013 et la  
mesure dans laquelle ces manquements graves constituent une menace grave pour l’ordre public  ou la 
sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;
c) l'incidence probable de la réintroduction du contrôle aux frontières sur la libre circulation des personnes 
au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

2.   Avant d’adopter une proposition de recommandation du Conseil conformément à l’article 29, paragraphe 
2, la Commission peut:
a) demander aux États membres, à l’Agence, à Europol ou à d’autres organes, organismes ou agences de 
l’Union de lui fournir de plus amples informations;
b) effectuer des visites sur place, avec le soutien d’experts des États membres et de l’Agence, d’Europol ou  
de tout  autre organe, organisme ou agence compétent(e)  de  l’Union,  afin  d’obtenir  ou  de vérifier  des  
informations pertinentes pour cette recommandation.

Article 31 - Information du Parlement européen et du Conseil
La Commission et le ou les États membres concernés informent dès que possible le Parlement européen et le 
Conseil de toute raison susceptible de déclencher l’application des articles 21 et 25 à 30.

Article 32 - Dispositions s’appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières 
intérieures
Lorsque  le  contrôle  aux  frontières  intérieures  est  réintroduit,  les  dispositions  pertinentes  du  titre  II 
s’appliquent mutatis mutandis.

Article 33 - Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures
Dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux frontières intérieures, l’État membre qui a réalisé un  
contrôle  aux  frontières  intérieures  présente  un  rapport  au  Parlement  européen,  au  Conseil  et  à  la 
Commission sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, qui donne notamment un aperçu de 
l’évaluation initiale et du respect des critères visés aux articles 26, 28 et 30, de la mise en œuvre des 
vérifications, de la coopération concrète avec les États membres voisins, de l’incidence sur la libre circulation 
des personnes qui en résulte et de l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y 
compris une évaluation ex post de la proportionnalité de cette réintroduction.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A077%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.077.01.0001.01.FRA#ntr30-L_2016077FR.01000101-E0030
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La Commission peut émettre un avis sur cette évaluation ex post de la réintroduction temporaire du contrôle 
à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur certains tronçons de celles-ci.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur le 
fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Le rapport comprend une liste de toutes 
les décisions de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question.

Article 34 - Information du public
La Commission et l’État membre concerné fournissent au public, de manière coordonnée, des informations 
sur toute décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures et indiquent en particulier la date de 
début et de fin de ladite mesure, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s’y opposent.

Article 35 - Confidentialité
À  la  demande  de  l’État  membre  concerné,  les  autres  États  membres,  le  Parlement  européen  et  la  
Commission respectent le caractère confidentiel des informations fournies dans le cadre de la réintroduction 
et de la prolongation du contrôle aux frontières ainsi que du rapport établi conformément à l’article 33. »


