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ANNEXE 

 «ANNEXE A 

 

Procédure de notification visée à l’article 8, paragraphe 2 bis, du code frontières 

Schengen
1
 

Lorsqu’un État membre
2
 prévoit de procéder, de manière ciblée, à des vérifications à l’égard 

des citoyens de l’UE et/ou de l’EEE et/ou de la Suisse, conformément à l’article 8, 

paragraphe 2 bis, du code frontières Schengen, il devrait notifier sans tarder son intention de 

procéder à ces contrôles ciblés: 

1- aux autres États membres, 

2 - à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et 

3- à la Commission.  

L’État membre concerné peut décider de classifier tout ou partie de la notification. 

Dans la notification, il convient d’exposer, de la manière décrite ci-dessous, la motivation, la 

portée et la durée de la dérogation afin de garantir l’effet utile de la notification et, en 

particulier, de permettre aux autres États membres, à la Commission et à l’Agence de 

formuler leurs éventuelles préoccupations. 

La motivation doit être étayée par des éléments objectifs relatifs à la dérogation à la règle 

générale prévoyant des vérifications systématiques à des points de passage frontaliers 

spécifiques.  

En particulier, l’État membre concerné devrait: 

(a) indiquer les principales caractéristiques des flux de voyageurs au(x) point(s) de 

passage frontalier(s) concerné(s) comme les catégories de personnes franchissant la 

frontière; 

(b) indiquer quelles seront, selon les estimations, la part de ressortissants de pays tiers et 

la part de ressortissants de pays de l’UE et/ou de l’EEE et/ou de la Suisse 

franchissant la frontière; 

(c) indiquer que l’augmentation alléguée du temps d’attente est due aux vérifications 

systématiques (et non, par exemple, à des travaux routiers dans la zone adjacente au 

point de passage frontalier). Une référence générale à la période de vacances à venir 

n’est pas suffisante à cet égard. Il n’existe aucun indicateur universel de l’effet 

disproportionné sur la fluidité du trafic, applicable à tous les États membres ou à tous 

                                                 
1 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de 

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

(JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). 
2 Dans le présent texte, le terme «État membre» doit être compris comme incluant les quatre pays 

associés à l’espace Schengen.  
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les points de passage frontaliers. L'évaluation de l’effet disproportionné sur le temps 

d'attente doit tenir compte du temps d’attente moyen ou des retards observés 

précédemment; 

(d) indiquer la manière dont la dérogation permettra de remédier à l’effet 

disproportionné sur la fluidité du trafic, rencontré au(x) point(s) de passage 

frontalier(s) concerné(s).  

Il convient de préciser le ou les points de passage frontaliers concernés. 

La durée prévue de la dérogation doit être proportionnée et ne devrait pas excéder ce qui est 

nécessaire. La date de fin de la dérogation devrait être indiquée pour chaque point de passage 

frontalier. Les dérogations à durée indéterminée ne sont pas acceptables. Conformément à 

l’article 15 du code frontières Schengen, les États membres sont tenus de mettre en place les 

effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour garantir la mise en œuvre de vérifications 

systématiques dans les bases de données pertinentes. 

Il convient que les États membres indiquent dans la notification la date de transmission de 

l’évaluation des risques à l’Agence conformément à l’article 8, paragraphe 2 bis, du code 

frontières Schengen, et expliquent les principaux éléments de l’évaluation des risques afin de 

permettre aux destinataires de cette notification de prendre position en connaissance de cause.  

Si les États membres, l’Agence ou la Commission sont préoccupés par l’intention de déroger 

à la règle générale prévoyant des vérifications systématiques dans les bases de données, ils 

doivent faire part à l’État membre concerné de leurs préoccupations dans un délai de deux 

semaines à compter de la réception de la notification. L’État membre doit tenir compte de ces 

préoccupations.  

Les États membres doivent mettre en place leurs propres circuits de communication et notifier 

les autres États membres et la Commission par l’intermédiaire de leur Représentation 

permanente en envoyant la notification au point de contact au sein de la Représentation et à la 

boîte aux lettres fonctionnelle (HOME-BORDERS@ec.europa.eu) respectivement. 

  

mailto:HOME-BORDERS@ec.europa.eu
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ANNEXE B  

Procédure à suivre pour les dérogations au principe des vérifications systématiques dans 

les bases de données pertinentes
3
  

L’article 8, paragraphe 2 bis, du code frontières Schengen permet aux États membres de 

déroger au principe des vérifications systématiques dans les bases de données pertinentes à 

l’égard des citoyens de l’UE et/ou de l’EEE et/ou de la Suisse franchissant les frontières 

extérieures pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies: 

1. L’État membre concerné doit démontrer un effet disproportionné sur la fluidité du 

trafic lié à la réalisation de vérifications systématiques à l’égard des citoyens de l’UE 

et/ou de l’EEE et/ou de la Suisse [Lorsque les vérifications effectuées dans les bases 

de données visées au paragraphe 2, points a) et b), risquent d’avoir un effet 

disproportionné sur la fluidité du trafic [...]»]. 

2. Avant de prendre une décision de dérogation, l’État membre concerné doit préparer 

une évaluation des risques démontrant que la réalisation de vérifications de manière 

ciblée à l'égard des citoyens de l’UE et/ou de l’EEE et/ou de la Suisse n’entraînerait 

pas de risque sur le plan de la sécurité («[...] à la suite d’une évaluation des risques 

liés à l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations 

internationales de l’un des États membres »). 

Afin de garantir l’effet utile des dispositions relatives à la dérogation temporaire, les aspects 

ci-dessous liés à l’évaluation du risque que comporte la réalisation de vérifications de manière 

ciblée et au suivi d'une notification de l’intention de déroger à la règle générale doivent être 

précisés comme suit: 

A. L’évaluation des risques 

1. L’État membre qui souhaite déroger à la règle générale prépare une évaluation des 

risques conformément à la méthodologie prévue par le modèle d'analyse commune et intégrée 

des risques (CIRAM).  

L’Agence, en étroite coopération avec les États membres, mettra au point un modèle 

normalisé de communication d’informations qui exploitera les synergies avec d’autres 

évaluations des risques et évaluations de la vulnérabilité déjà existantes, et fournira un accès 

en ligne à ce modèle normalisé. 

2. L’évaluation des risques concluant à l’existence d’une menace moyenne ou faible est 

soumise à l’Agence avant la mise en œuvre effective de la dérogation, au moyen du modèle 

normalisé de communication d’informations. Dans des circonstances exceptionnelles (par 

exemple un afflux exceptionnel et imprévu de passagers de l’UE et/ou de l’EEE et/ou de la 

Suisse à un point de passage frontalier en particulier), l’évaluation des risques peut être 

introduite en même temps que la mise en œuvre de la dérogation uniquement si la notification 

seule a déjà fourni des informations exhaustives pour démontrer l’effet disproportionné 

immédiat sur les flux de voyageurs au point de passage frontalier spécifique. 

Aux termes de l’article 8, paragraphe 2 bis, «[l]’évaluation des risques expose les raisons de 

la limitation temporaire à des vérifications ciblées dans les bases de données, tient compte, 

                                                 
3 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de 

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

(JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). 
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entre autres, de l’effet disproportionné sur la fluidité du trafic et donne lieu à des statistiques 

sur les passagers et les incidents liés à la criminalité transfrontalière». Les dérogations ne 

pouvant s'appliquer qu'aux citoyens de l’UE et/ou de l’EEE et/ou de la Suisse, l'évaluation des 

risques devrait principalement s'attacher à apprécier les risques causés par les citoyens de 

l’UE et/ou de l’EEE et/ou de la Suisse aux points de passage frontaliers spécifiques. 

Concrètement, l’évaluation des risques effectuée par l’État membre telle que prévue à 

l’article 8, paragraphe 2 bis, du code frontières Schengen, préparée conformément à la 

méthodologie CIRAM et au moyen d’un modèle, devrait comprendre les éléments suivants: 

I. une description de la raison de la limitation temporaire à des vérifications ciblées 

dans les bases de données, ainsi que des données quantitatives (par exemple le flux 

de passagers prévu, le temps de traitement par passager ou une donnée similaire) qui 

prouvent un effet disproportionné sur la fluidité du trafic au(x) point(s) de passage 

frontalier(s) choisi(s) après épuisement des possibilités d'accroître les capacités; 

II. une estimation quant à la part du nombre total de voyageurs originaires de l’UE et/ou 

de l’EEE et/ou de la Suisse qui pourraient constituer une menace pour l’ordre public, 

la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des 

États membres au cours de la période pendant laquelle une dérogation par rapport 

aux vérifications systématiques sera appliquée, ainsi qu’une indication des profils 

dominants de ces voyageurs; 

III. une évaluation de l’éventuel effet de la dérogation sur la sécurité, à savoir l’ordre 

public, la sécurité intérieure, etc., des États membres, y compris l’évaluation de 

l'éventuelle incidence de la dérogation sur les liaisons vers d’autres États membres. 

Une évaluation des risques concluant que les risques liés à l’ordre public, à la sécurité 
intérieure, à la santé publique ou aux relations internationales de l’un des États membres 
sont importants ne débouchera pas sur une dérogation. 

Sur la base d’une évaluation des risques concluant que les risques liés à l’ordre public, à la 
sécurité intérieure, à la santé publique ou aux relations internationales de l’un des États 
membres sont faibles [ou moyens], l’État membre concerné devrait établir que les risques 
identifiés pour chaque point de passage frontalier concerné sont atténués par des stratégies 
et des moyens adéquats. Ces stratégies et moyens seront décrits dans l’évaluation des 
risques qui doit être soumise à l’Agence. 

3.   L’Agence apprécie l’évaluation des risques qui lui est transmise dans un délai convenu 

avec l’État membre. L’Agence peut utiliser ses propres ressources et informations, en 

particulier des informations recueillies au moyen d’évaluations de la vulnérabilité, afin 

d'apprécier les évaluations des risques présentées par les États membres. Elle peut solliciter 

l’avis d’Europol ou d’autres agences de l’UE. 

I.   Si l'évaluation des risques est incomplète ou si les informations fournies ne sont pas 

pertinentes, l’Agence devrait contacter l’État membre concerné dès que possible afin 

de rechercher des informations et/ou des justifications complémentaires. 

 Si l’évaluation des risques qui a été effectuée n’est pas soumise dans le délai convenu 

avec l’Agence, l’Agence devrait prévenir les autres États membres et la Commission 

de la situation après une dernière demande adressée à l’État membre concerné. 

II.  En cas de désaccord entre l’État membre concerné et l’Agence au sujet de 

l’exhaustivité et de la pertinence de l’évaluation des risques fournie, une convention 
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d’entente sera recherchée sur une base bilatérale dans un délai raisonnable (deux 

semaines au maximum). 

 Si les divergences persistent, il convient que l’Agence prévienne la Commission et les 

autres États membres. Une réunion entre l’Agence, l’État membre concerné, la 

Commission et, le cas échéant, d'autres États membres peut être convoquée. En pareil 

cas, la Commission organise la réunion et invite les parties prenantes à y participer. 

Il convient que les positions de l’Agence soient d'abord communiquées pour observations à 

l’État membre qui a présenté l’évaluation des risques. L’Agence doit informer la Commission 

et les autres États membres de ses positions. 

4.  L’État membre concerné devrait mettre à jour régulièrement l'évaluation des risques. 

Dans ce cadre, il convient également de respecter les points A.1 à A.3, le cas échéant. 

B. Notification de l’intention de déroger à la règle générale et suivi de cette notification: 

1. L’État membre concerné notifie son intention de déroger à la règle générale aux autres 

États membres, à la Commission et à l’Agence. La notification doit respecter les exigences 

minimales définies à l’annexe I du manuel Schengen 

2. Si les États membres, l’Agence ou la Commission sont préoccupés par l’intention de 

procéder à des vérifications ciblées dans les bases de données, ils doivent en faire part sans 

tarder à l’État membre en question. Les autres États membres ou la Commission peuvent 

demander à l’Agence de vérifier si les motifs de leurs préoccupations sont justifiés. 

Les États membres ayant des préoccupations peuvent également informer l’Agence, la 

Commission et d'autres États membres de leurs préoccupations. S’il convient en principe que 

les préoccupations soient clarifiées sur une base bilatérale avec l’État membre notifiant son 

intention de déroger à la règle générale, compte tenu du nombre ou de la nature des 

préoccupations (par exemple concernant le même aspect), une réunion de l’ensemble des 

parties ayant exprimé des préoccupations peut être convoquée, tout en informant de la 

convocation de cette réunion les autres parties habilitées à formuler des préoccupations, mais 

qui ne l’ont pas fait. Une telle réunion peut être convoquée à l’initiative de toute partie 

habilitée. La Commission est chargée d’organiser et de présider ces réunions. 

3. L’État membre prévoyant de déroger à la règle imposant des vérifications 

systématiques dans les bases de données à l’égard des citoyens de l’UE et/ou de l’EEE et/ou 

de la Suisse devrait tenir compte de ces préoccupations. 

4. L’État membre concerné devrait faire rapport tous les six mois à la Commission et à 

l’Agence au sujet de l’application des vérifications dans les bases de données effectuées de 

manière ciblée à l'égard des citoyens de l’UE et/ou de l’EEE et/ou de la Suisse. Ces rapports 

devraient fournir des informations détaillées sur le recours effectif aux vérifications ciblées à 

certains points de passage frontaliers, des données concernant la fluidité du trafic à ces points 

de passage frontaliers bénéficiant de la dérogation ainsi que des informations sur leur effet sur 

l’évolution de l’évaluation des risques liés à l’ordre public, à la sécurité intérieure, à la santé 

publique ou aux relations internationales de l’État membre concerné. 

Pour chaque point de passage frontalier auquel des dérogations ont été appliquées et pour 

chaque période pendant laquelle des dérogations ont été appliquées, l’État membre concerné 

devrait s’efforcer de fournir dans son rapport les renseignements suivants: 
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 l’heure exacte à laquelle des dérogations ont été appliquées (début à: en heures et 

minutes en TUC. Fin à: en heures et minutes en TUC.) 

 le nombre de passagers franchissant la frontière, répartis selon la nationalité et le 

sens de circulation (entrée/sortie); 

 le nombre de passagers de l’UE et/ou de l’EEE et/ou de la Suisse n’ayant pas fait 

l'objet d'une vérification dans la base de données à l’entrée, répartis selon la 

nationalité et le sens de circulation (entrée/sortie); 

 le nombre de passagers de l’UE et/ou de l’EEE et/ou de la Suisse ayant fait l'objet 

d'une vérification dans la base de données, répartis selon la nationalité et le sens de 

circulation (entrée/sortie);  

 le nombre de passagers ayant fait l'objet de contrôles ciblés pour lesquels la 

consultation des bases de données pertinentes donne lieu à un résultat positif, répartis 

par sens de circulation (entrée/sortie), nationalité et base de données. 

En outre, le cas échéant, l’État membre concerné devrait fournir les informations 

contextuelles ci-dessous, par point de passage frontalier et par mois, pour la période couverte 

par le rapport: 

 le nombre de passagers franchissant la frontière, répartis selon la nationalité et le 

sens de circulation (entrée/sortie) 

 le nombre de passagers pour lesquels, lors de vérifications systématiques, la 

consultation des bases de données pertinentes donne lieu à un résultat positif  répartis 

par sens de circulation (entrée/sortie) et nationalité.» 
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