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Le Sénat, 

Vu l’article 88-4 de la Constitution, 

Vu la proposition de règlement établissant le code 
communautaire relatif au régime de franchissement des 
frontières par les personnes (texte E 2617) ; 

Approuve le projet de code communautaire relatif au 
régime de franchissement des frontières par les personnes, tel 
qu’il est proposé par la Commission européenne, sous les 
deux réserves suivantes : 

– la décision de réintroduire temporairement des 
contrôles aux frontières intérieures en cas de menace à l’ordre 
public, à la santé publique ou à la sécurité nationale, doit 
continuer à relever de la seule appréciation de l’État ou des 
États concerné(s) par cette menace, qui doivent toutefois être 
en mesure de s’en expliquer dès que possible auprès de la 
Commission européenne et du Conseil ;  

 

– la possibilité de conférer aux agents des services 
répressifs des pouvoirs particuliers pour procéder à des 
contrôles dans la zone limitrophe de la frontière intérieure 
doit être maintenue et expressément prévue dans le code 
communautaire. 

Souhaite que la nouvelle « stratégie anti-drogue » de 
l’Union européenne, qui sera adoptée par le Conseil 
européen des 16 et 17 décembre prochains, apporte un 
surcroît d’efficacité en matière de lutte contre le trafic 
international de stupéfiants et estime que, dès lors que cet 
objectif sera atteint, la question du maintien de contrôles à 
l’une des frontières intérieures de l’Union devra être 
réexaminée.  

Demande, en outre, au gouvernement de prendre des 
initiatives afin de promouvoir au niveau européen la notion 
de « zones de contrôle » mouvantes à proximité des frontières 
intérieures. 

 

(Alinéa sans modification). 

(Alinéa sans modification). 

(Alinéa sans modification). 

 

(Alinéa sans modification). 
 
 
 

– la décision… 

 
 
                  …par cette menace ; 

 

 

(Alinéa sans modification). 

 

 

Souhaite que les politiques anti-drogues développées 
aussi bien au niveau communautaire que bilatéral apportent 
un surcroît… 

 
 
                  …réexaminée. 

(Alinéa sans modification). 

 

 
 


