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Résumé : Dans le cadre de la campagne électorale pour les élections des députés au parlement 

européen, nombreuses sont les voix pour réclamer un « retour des frontières », lancé comme 

rempart infranchissable aux crimes et délits commis au sein des pays de l’Union européenne 

et supposément facilités au sein de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures. La 

souveraineté nationale est invoquée en opposition aux dispositifs communautarisés, comme 

remède aux failles créées par la mutualisation des moyens et l’harmonisation des méthodes. 

Pourtant, les cas ne manquent pas où les malfaiteurs ont pu échapper aux poursuites, du fait 

d’avoir franchi les frontières séparant deux États membres de l’Union. 

Dès lors, il convient de s’interroger sur la pertinence de ce projet : en quoi la mise en exergue 

des souverainetés nationales serait-elle profitable d’un point de vue sécuritaire, alors 

qu’actuellement les frontières peuvent bénéficier aux contrevenants ? Peut-on effectivement 

estimer que des différences établies au nom de la souveraineté nationale rendraient les 

contrôles transfrontaliers plus efficaces ? D’ailleurs, existe-t-il une réelle unité normative au 

sein de l’Union dans ce domaine ? 
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Le 5 avril 2019 à 16h25, le centre de coopération policier et douanier de Vintimille (Italie) 

diffusait le signalement de deux individus soupçonnés de tentative de vol à l'arraché d'un sac à 

main commis à 15h35 sur la commune d'Impéria (Italie), ainsi que les immatriculations des 

véhicules utilisés lors de la fuite. A 17 heures 30, l’unité de force mobile positionnée au point 

de passage autorisé du péage de La Turbie (A8), procédait à l’interpellation des deux 

occupants d’un des véhicules signalés. Ils étaient alors placés en garde-à-vue, en prévision 

d’une remise ultérieure aux autorités italiennes. Toutefois, en l’absence de demande 

d’entraide internationale transmise par la partie italienne, ceux-ci ont été libérés quelques 

heures plus tard : aucun élément matériel de l’infraction ne rentrant dans le champ de 

compétence territorial de la France1, la garde-à-vue devenait caduque par nature. Le 

franchissement de la frontière terrestre italo-française avait « sauvé » les deux suspects. 

 

Le 13 avril 2019 et les jours qui suivirent, de nombreux journaux se firent l’écho d’une 

sordide affaire de viol survenue à bord d’un navire de croisière battant pavillon panaméen et 

opérant en Méditerranée entre l’île de Majorque et Valence (Espagne). Une Britannique de 17 

ans a été forcée par un Italien de 18 ans à entrer dans sa cabine, où il l’aurait violée. Après 

dénonciation des faits par la jeune femme, l’homme a immédiatement été arrêté, puis présenté 

devant le tribunal de Valence. Qui l’a aussitôt libéré, celui-ci ne s’estimant pas compétent 

pour connaître de l’infraction reprochée : le navire croisait dans les eaux internationales, et la 

justice espagnole a considéré qu’elle ne pouvait engager des poursuites à son encontre. La 

victime Britannique résidait au Royaume-Uni. Le mis-en cause demeurait en Italie et le navire 

était immatriculé au Panama. Le juge espagnol a ainsi invité les autorités britanniques, 

italiennes ou panaméennes de se charger de l'affaire. À nouveau, le franchissement de la 

frontière maritime espagnole a temporairement épargné l’auteur présumé. 

 

Or, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections des députés au parlement 

européen, nombreuses sont les voix pour réclamer un « retour des frontières », lancé comme 

rempart infranchissable aux crimes et délits commis au sein des pays de l’Union européenne 

et supposément facilités au sein de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures. La 

souveraineté nationale est invoquée en opposition aux dispositifs communautarisés, comme 

remède aux failles créées par la mutualisation des moyens et l’harmonisation des méthodes. 

Qu’ainsi, un retour à l’ancien temps (c.a.d : fin de l’espace Schengen et retour à la situation 

antérieure des contrôles nationaux) serait profitable à chacun. Pourtant, les deux faits divers 

évoqués ci-dessus ont bien vu les auteurs supposés être appréhendés. Dans le premier cas, ils 

l’ont même été au moment où ils tentaient de franchir la frontière. Mais il s’est avéré in fine 

que c’est la frontière qui leur a permis d’échapper aux poursuites. 

 

Dès lors, il convient de s’interroger sur la pertinence de ce projet : en quoi la mise en exergue 

des souverainetés nationales serait-elle profitable d’un point de vue sécuritaire, alors 

qu’actuellement les frontières peuvent bénéficier aux contrevenants ? Plus largement, peut-on 

                                                           
1 Code pénal : art. 113-1 et suiv. 
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effectivement estimer que des différenciations nationales établies au nom de la souveraineté 

rendraient les contrôles transfrontaliers plus efficaces que ceux qui seraient menés sur une 

base intégralement communautarisée ? Alors que les critères communs posés en matière de 

contrôle et de franchissement des frontières visent à établir une unité normative, nécessaire 

pour assurer à la fois la liberté et la sécurité dans l’espace Schengen, l’invocation de la 

souveraineté nationale aboutit-elle au final à des résultats plus efficaces que lorsqu’une action 

commune et concertée est mise en place entre les États membres ou au niveau de l’UE ? 

 

Au contraire, une disparité des législations ne préjudicie-t-elle pas à l’ensemble des acteurs 

chargés de la mise en application de la réglementation en vigueur ? 

 

Dans ce cadre, il semble opportun d’étudier le système tel qu’il fonctionne actuellement afin 

d’en tirer les enseignements nécessaires. 

 

Au préalable, il convient de rappeler que le principe international de la souveraineté nationale 

s’applique au sein de l’Union européenne, ce qui n’est pas sans conséquence sur son 

fonctionnement (I). Au total, il apparaît que les modalités d’organisation des contrôles aux 

frontières et les conditions d’entrée et de sortie de l’espace Schengen, bien qu’harmonisées au 

niveau de l’Union, conservent de larges volets issus des dispositions nationales (II). 

 

§1-La souveraineté nationale au sein de l’Union européenne 

 

La base des relations entre les États repose étroitement sur la notion de souveraineté, définie 

au regard de ses deux composantes, interne et externe : l’État exerce l’exclusivité de sa 

compétence sur son territoire national, et, sur le plan international, jouit d’une totale 

indépendance vis-à-vis des puissances étrangères2 (A). Ce principe de l’égalité souveraine 

gouverne également les relations entre les États membres au sein de l’Union européenne (B). 

 

A- La souveraineté : principe intangible du droit international 

 

Les principes gouvernant les relations internationales sont sous-tendus par cette notion de 

souveraineté, principe central du droit international positif : la souveraineté est assimilée à 

l’indépendance de l’État. La souveraineté de chaque État se heurte à celle des autres États qui 

lui est égale et concurrente, et qui vient donc la limiter. La souveraineté ne peut être qu’une et 

indivisible, perpétuelle, suprême et absolue. 

La charte de l’ONU3 proclame d’ailleurs que l’organisation est fondée sur le principe de 

l’égalité souveraine de tous ses membres4, lequel interdit l’intervention des nations unies 

« dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale »5. 

                                                           
2 Sans préjudice des limites fixées par les conventions ou par le droit international et volontairement acceptées. 
3 La charte des nations unies a été signée à San Francisco le 26 juin 1945, à la fin de la conférence des nations 

unies pour l'organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. 
4 Article 2 § 1 
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Des résolutions successives de l’assemblée générale des nations unies, viennent souligner le 

caractère intangible de la notion de souveraineté dans les relations entre les États. Tel est 

notamment le cas de la déclaration du 24 octobre 1970 relative aux principes du droit 

international touchant aux relations amicales et la coopération entre États6, par laquelle elle 

rappelle que « le respect rigoureux, par les États, de l'obligation de s'abstenir d'intervenir 

dans les affaires de tout autre État est une condition essentielle à remplir pour que les nations 

vivent en paix les unes avec les autres, puisque la pratique de l'intervention, sous quelque 

forme que ce soit, non seulement constitue une violation de l'esprit et de la lettre de la Charte, 

mais encore tend à créer des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité 

internationales ». 

Aussi, puisque les États sont souverains, il ne saurait y avoir de hiérarchie juridique entre eux. 

Tous les États jouissent de l’égalité souveraine7. Ils disposent des mêmes droits et sont soumis 

aux mêmes obligations internationales. 

 

Ce faisant, les États sont affranchis de tout lien de subordination organique à d’autres sujets 

du droit international, et notamment à l’égard des autres États. La résolution 2625 (XXV) 

consacre très fermement le principe selon lequel les États sont tenus de respecter la 

personnalité juridique et l’autonomie de chacun de leurs semblables. 

 

 1. Intervention et principe d’égalité souveraine 

 

Ainsi, la non-ingérence implique que les États sont reliés par un lien de non-subordination. Ce 

lien fonctionne comme une garantie apportée aux États les plus faibles face aux États plus 

puissants. Il leur apporte l’assurance que les États puissants ne sont pas fondés juridiquement 

à intervenir dans leurs affaires intérieures. La non-ingérence protège l’indépendance des plus 

faibles. Si intervention il y a, celle-ci est illégale en son principe. L’intervention étant le fait 

d’un État cherchant à pénétrer dans la sphère de compétence d’un autre État, soit pour l’aider 

à régler ses affaires, soit pour le faire à sa place. Lorsqu’elle est unilatérale et armée, et opérée 

en dehors de l’hypothèse de légitime défense, elle est interdite car contraire à l’article 2 §4 de 

la charte des nations unies. 

Dans son arrêt rendu le 9 avril 19498 suite à l’affaire dite du « détroit de Corfou » opposant le 

Royaume-Uni et l’Albanie, la Cour internationale de justice a notamment souligné que le 

prétendu droit d’intervention alors invoqué par la Grande-Bretagne n’avait aucune place dans 

le droit international, car fondé sur une politique de force qui, dans le passé, a donné lieu aux 

abus les plus graves. L’usage de la force contre un État sans son consentement est donc 

totalement prohibé9. 

                                                                                                                                                                                     
5 Article 2 § 7 
6 Résolution 2625 (XXV) 
7  « nonobstant les différences d’ordre économique, social, politique ou d’une autre nature », déclaration du 24 

octobre 1970 susmentionnée. 
8 http://www.icj-cij.org/files/case-related/1/1646.pdf 
9 Le principe de non-intervention n’empêche pas la reconnaissance, dans certaines circonstances, d’un droit 

d’ingérence ou d’intervention. Certains types d’interventions armées peuvent en effet être vus comme des 
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 2. Un principe applicable même au sein de ses propres frontières 

 

Le principe de l’égalité souveraine des États trouve également à s’exercer au sein des 

représentations diplomatiques. 

L’article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques10 stipule que les 

locaux des missions diplomatiques sont inviolables, et qu’il n’est pas permis aux agents de 

l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. Que ce 

faisant, lesdits locaux, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les 

moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, 

saisie ou mesure d’exécution. 

 

Il précise en outre que l’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures 

appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, 

la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. 

 

B- Au sein de l’Union européenne : sacralisation du principe de la coopération entre 

les Etats-membres 

 

De son côté, l’Union européenne, structure supranationale par essence, exerce ses 

compétences dans le respect du droit international11 et se donne elle-même expressément pour 

objectif de contribuer au strict respect et au développement du droit international12 ainsi que 

de promouvoir dans le reste du monde le respect des principes du droit international13. Dans la 

perspective de l’érection d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, cette égalité 

souveraine implique donc que les États doivent coopérer les uns avec les autres, puisque 

aucun État ne peut légitimement intervenir sur le territoire voisin ou en se substituant à lui 

sans son consentement. 

                                                                                                                                                                                     
exceptions au principe de l’interdiction, comme « l’intervention d’humanité », tolérée bien que non 

explicitement autorisée par un texte. Car pour l’heure, une seule hypothèse (celle de la célèbre résolution 

688/1991), constituant donc une exception, permet aux États d’imposer l’assistance humanitaire à un État dont la 

population est en difficulté : lorsque le Conseil de sécurité agissant au titre du chapitre VII de la charte constate 

que la situation constitue une menace ou une rupture de la paix et autorise donc l’intervention, à des fins 

humanitaires, des États membres de la communauté internationale. La résolution en question constitue un 

précédent en la matière, fort prudent au demeurant : elle imposait à l’Irak de faciliter l’acheminement de l’aide 

humanitaire vers le Nord du pays où la population kurde traversait de graves difficultés. En revanche, lorsqu'un 

État sollicite l'intervention d'un État tiers, celle-ci ne semble pas illicite dans la mesure où elle résulte d'un choix 

souverain de la part de l’État demandeur, ou qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'application de dispositions 

conventionnelles (accord d'assistance et de défense). 
10 Convention faite à Vienne le 18 avril 1961 et entrée en vigueur le 24 avril 1964. 
11 Arrêts du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation (C-286/90, Rec. p. I-6019, point 9); du 16 juin 1998, 

Racke (C-162/96, Rec. p. I-3655, point 45); du 3 juin 2008, Intertanko e.a. (C-308/06, Rec. p. I-4057, point 51), 

et du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-

415/05 P, Rec. p. I-6351, point 291). 
12 TUE, article 3, paragraphe 5, deuxième phrase. 
13 TUE, article 21, paragraphe 1, premier alinéa. 
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Ce principe de la collaboration mutuelle est inscrit dans les Traités14 et régulièrement rappelé 

par les chefs d’États et de gouvernements lors des réunions consacrées à la mise en place de 

cet espace. 

C’est ainsi qu’à l’issue du Conseil européen de Tampere (Finlande) des 15 et 16 octobre 1999, 

l'importance de parvenir à faire une réalité de cet objectif a été réaffirmée en le plaçant en tête 

de l’agenda politique15. Notamment, le Conseil européen s’est dit « fermement décidé à 

renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité organisée et transnationale », en 

développant l'échange des meilleures pratiques et en renforçant la coopération entre les 

organismes nationaux spécialisés en matière de prévention de la criminalité, et en souhaitant 

que la coopération entre les autorités des États membres, lors d’enquêtes sur des activités 

criminelles transfrontalières dans un État membre, soit être la plus fructueuse possible. À ce 

titre, le Conseil envisageait la mise sur pied d’instruments de coopération institués par les 

Traités, et le renforcement des structures existantes. 

 

A défaut de pouvoir procéder à une intégration totale des législations, l’Union européenne 

favorise au maximum la coopération entre les États membres. Et, face à l’égalité souveraine 

de ces sujets de droit international, c’est par le biais de l’union sans cesse plus étroite des 

peuples16 que les Etats eux-mêmes entendent faire progresser le projet européen, en 

s’appuyant sur l’approfondissement de la solidarité. Cette volonté se retrouve dans les 

modalités d’organisation des contrôles transfrontaliers, en dépit d’un début d’uniformisation 

qui porte essentiellement sur les méthodes, et moins sur la législation elle-même. 

 

§2- Les relents nationaux dans la gestion du franchissement des frontières 

 

Dès 1985, les États signataires de l’accord de Schengen s’étaient engagés à réaliser 

l’harmonisation des conditions d'entrée sur leurs territoires17, en établissant des règles et des 

procédures communes concernant les conditions d’entrée et dans le domaine des visas pour 

les séjours de courte durée (90 jours), pour les demandes d’asile ainsi que pour les modalités 

des contrôles du franchissement des frontières extérieures et intérieures des États membres. 

Depuis l’intégration de l’acquis de Schengen dans le corpus juris de l’Union européenne, 

c’est désormais cette dernière qui s’emploie à mettre en place progressivement un système 

intégré de gestion des frontières extérieures (A). Progressivement est bien le terme qui sied à 

la situation. Car l’harmonie promise ou vantée est loin d’être réalisée à ce jour. En particulier 

dans les domaines où la souveraineté des États refait surface (B). 

 

 

 

 

                                                           
14 TFUE, article 88. 
15 Cf. conclusions de la présidence du Conseil européen. 
16 TFUE, préambule, deuxième phrase. 
17 Article 20. 

https://blogdroiteuropeen.com/


 
  

 

 
© blogdroiteuropeen.com  

Working paper 4/2019 Souverainetés nationales et franchissement des frontières de l’UE, Par Elli MacErid 

7 

 
Working Paper 4/2019 

A- L’établissement d’un « corpus commun » de législation au niveau de l’Union 

 

La politique de l’Union en matière de frontières extérieures vise à mettre en place « une 

gestion intégrée garantissant un niveau uniforme et élevé de contrôle et de surveillance qui 

constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l’Union et un 

élément déterminant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice18 ». 

A cette fin, les États sont convenus que des règles communes régies par « le principe de 

solidarité entre les États membres19 » soient établies en ce qui concerne les normes et 

procédures de contrôle aux frontières extérieures20, et la délivrance des visas de court séjour. 

 

1. En matière de délivrance de visa de court séjour 

La communautarisation des « visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre 

circulation des personnes » opérée en 1997 par le traité d’Amsterdam a permis à l’Union 

européenne de produire deux textes majeurs en ce domaine, l’un concernant les pays soumis 

ou dispensés de l’obligation de visa de court séjour, et l’autre concernant les modalités de 

traitement des demandes de visa. 

 

  a. Les pays soumis ou dispensés 

 

Les obligations ou les exemptions de visa sont fixées par le règlement (UE) 2018/1806, en 

raison des nationalités. Prévoyant « une harmonisation totale » des pays tiers dont les 

ressortissants sont soumis à l'obligation d'être en possession d'un visa pour franchir les 

frontières extérieures des États membres et les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés 

de cette obligation, il laisse de nombreuses dérogations à l’appréciation des Etats membres. 

Les États membres peuvent ainsi prévoir des exceptions à l'obligation de visa pour les 

titulaires de certains passeports autres que les passeports ordinaires. Et, conformément au 

droit international public ou à la coutume, ils peuvent également exempter certaines 

catégories de personnes de l'obligation de visa ou au contraire les soumettre à cette obligation. 

 

Au final, comme il sera explicité ci-dessous, les dispenses ou les obligations apparaissent 

moins harmonisées… que les moyens d’y déroger. 

 

  b. Le code des visas 

 

En ce qui concerne la politique des visas, la constitution d’un corpus commun s’est 

concrétisée par l’adoption du règlement 810/2009, créant un « code commun des visas ». 

Destiné à assurer « une plus grande harmonisation des législations nationales et des 

modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales », il rassemble en un 

                                                           
18 Règlement (UE) N° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, premier considérant 

(JOUE L 182/1 du 29 juin 2013). 
19 Idem. 
20 Ibidem. 
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seul document toutes les dispositions juridiques régissant les décisions en matière de visas. En 

harmonisant les règles et pratiques des États Schengen, il veut accroître la transparence et 

surtout renforcer la sécurité juridique pour les demandeurs21. 

 

Au travers de ce code, l’harmonisation est vue comme le vecteur permettant de renforcer la 

liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne, en facilitant les voyages effectués de 

façon légitime tout en luttant contre l’immigration clandestine. 

 

 2. En matière de franchissement des frontières 

 

Conformément aux dispositions des traités originels, les États de l’Union se sont engagés à 

créer un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est 

assurée, réalisé par le truchement d’une politique commune en matière de franchissement des 

frontières extérieures et en assurant l’absence de tout contrôle des personnes lorsqu’elles 

franchissent les frontières intérieures. Les États appliquant l’acquis de Schengen ont ainsi 

aboli les contrôles systématiques des mouvements transfrontaliers à leurs frontières internes22, 

pour les reporter vers une frontière extérieure commune, à laquelle sont effectués les contrôles 

d’entrée selon des procédures identiques. 

 

  a. Le code frontières Schengen 

 

Comme en matière de visas, l’harmonisation s’est réalisée par la voie d’un règlement23 

établissant des règles communes en ce qui concerne les vérifications à opérer lors du 

franchissement des frontières extérieures par les ressortissants de pays tiers, et par les citoyens 

de l’Union. 

Réalisation majeure de la politique de gestion intégrée des frontières, en ce qu’il impose une 

vérification type à tous les points d’entrée, le « code frontières Schengen » laisse toutefois la 

place aux spécificités nationales, de façon à ne pas froisser certaines susceptibilités. 

 

 

 

 

                                                           
21 IP/10/387 du 30 mars 2010. 
22 Contrairement à une idée trop largement répandue, les frontières n’ont pas été supprimées. Seuls les contrôles 

systématiques aux frontières intérieures ont été abolis. Cf. en ce sens : JO Sénat du 25/06/1998 - page 2079 : 

« La mise en application de la "Convention de Schengen" depuis le 26 mars 1995 ne s'est pas accompagnée, 

pour les vols intra-Schengen effectués au départ ou à destination de la France d'une suppression de l'obligation 

de déposer un plan de vol ni de l'obligation d'utiliser un aérodrome ouvert au trafic aérien international. Il 

convient de noter à cet égard que, d'une part, ces vols demeurent des vols internationaux au sens de la 

Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, et que, d'autre part, la Convention de Schengen 

n'a pas eu pour effet de supprimer les "frontières intérieures" qui concernent les aérodromes pour les vols intra-

Schengen, mais seulement de supprimer les contrôles systématiques. » 
23 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) (texte 

codifié) (JO L 077 du 23.3.2016, p. 1) 
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  b. La mutualisation de la frontière 

 

Dans l’espace Schengen, la frontière ne s’entend plus seulement comme la ligne physique ou 

imaginaire qui, naturellement, détermine l’étendue d’un territoire ou qui, par convention, 

sépare deux États24. Elle englobe également des points d’entrée particuliers, situés à 

l’intérieur du territoire de chacun des États membres. À la notion littéraire ou géographique de 

la frontière, le code substitue la notion juridique du point de passage frontalier (PPF), défini 

comme « tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement 

des frontières extérieures ». Qui comprennent donc les frontières terrestres, fluviales, lacustres 

et maritimes (les frontières géographiques), ainsi que des points situés à l’intérieur même du 

territoire : les ports fluviaux, maritimes et lacustres et bien évidemment les aéroports des États 

membres, expressément désignés en qualité de frontière extérieure. 

 

Surtout, la philosophie de la gestion des frontières de l’Union est résumée au sixième 

considérant du code, qui dispose en substance que « le contrôle aux frontières n’existe pas 

seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais 

dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs 

frontières intérieures. » Faute d’une véritable législation commune, il lance un appel à la 

solidarité, afin que le contrôle aux frontières contribue « à la lutte contre l’immigration 

illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité 

intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États 

membres ». 

 

  c. Rétablissement des contrôles nationaux : quelles conséquences pratiques ? 

 

Une étude de février 2016, diligentée par France Stratégie25 sur un éventuel retour à la 

situation d’avant Schengen, estimait le coût d’une telle mesure pour l'économie française de 

un à deux milliards d'euros par an à court terme et plus de 10 milliards d'euros par an à plus 

long terme, en raison des conséquences sur le travail frontalier, le tourisme et le transport de 

marchandises. Les auteurs du document envisageaient une baisse des recettes touristiques 

entre 500 millions d'euros et un milliard d'euros par an. Le rapport pointait également les 

éventuelles réductions des opportunités de travail frontalier engendrées par ce retour en 

arrière. L'organisme évaluait la baisse du nombre de travailleurs frontaliers entre 5 000 et 10 

000, avec une perte pour l'économie de 150 millions à 300 millions d’euros, des chiffres qui 

ne tiennent pas compte des coûts liés à l'accroissement du chômage. L’impact sur les flux de 

marchandises était chiffré à 62 millions d'euros par an à l'import et autant à l'export en cas de 

contrôles réduits des camions aux frontières, et le double en cas de contrôle systématique. Et 

le rapport de tabler sur une dégradation du PIB de 0,50% en 2025, soit près de 13 milliards 

                                                           
24 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=1102983375;r=1;nat=;sol=0; 
25 Note d’analyse n° 39 réalisée par M. Vincent Aussilloux et M. Boris Le Hir, de France Stratégie, organisme 

d'expertise rattaché aux services du premier ministre. 
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d'euros constants. Quant à l’impact sur les investissements étrangers et les flux financiers, les 

auteurs restaient prudents, considérant qu’ils restent difficiles à évaluer. 

 

Ce rapport présentait toutefois une faiblesse dans son appréhension de l’espace Schengen : 

quitter l'espace Schengen ne signifie pas seulement contrôler les flux terrestres en provenance 

des autres Etats membres, ce à quoi semble se limitait l'étude et, de manière générale, les 

appels à la sortie de Schengen. 

 

L'impact global d’un retour à la situation antérieure doit également prendre en compte les 

contrôles effectués sur l'ensemble des liaisons - aujourd’hui intérieures - effectuées par voie 

terrestre (routier et ferroviaire), maritime et surtout aérienne. Car les sites désignés PPF 

reçoivent également de très nombreux vols en provenance de pays Schengen, lesquels ne sont, 

par définition, pas contrôlés26. À l’aéroport d’Orly, les vols intra-Schengen comptent pour 

près de 2/3 des vols. C’est environ 50 % pour l’aéroport de Roissy-CDG. Réintroduire le 

contrôle aux frontières intérieures signifie donc de devoir tripler les effectifs d'Orly et au 

moins doubler ceux de Roissy pour pouvoir exercer un véritable contrôle de l'ensemble des 

vols qui s'y posent (et investir dans des infrastructures suffisantes pour gérer les flux de 

passagers). La même logique s'applique aux aéroports de province sur lesquels sont opérés 

des vols intra-Schengen (vols commerciaux et vols privés) et qui ne sont actuellement pas 

contrôlés de façon systématique. Au total, en France, le trafic vers l’Union européenne 

représente plus de 41 % du trafic total (environ 890 vols intra-Schengen quotidiens27) tandis 

que le trafic international ne pèse que 16 % du trafic total28. Cela vaut également pour 

l'ensemble des ports bordant le littoral, qui reçoivent notamment des navires de croisière en 

provenance des autres Etats membres ainsi que les ports de plaisance. En effet, la France 

compte 2 940 kilomètres de frontières terrestres, propices à l’existence de phénomènes de 

contournement : on trouve par exemple 400 points de passages carrossables entre la Belgique 

et la France. 1,7 million de travailleurs frontaliers se rendent chaque jour dans l’un ou l’autre 

de nos pays voisins29. 

 

Nota : la sortie du Royaume-Uni de l’UE n’aura strictement aucune conséquence en ce qui 

concerne les contrôles aux frontières de l’espace Schengen, celui-ci étant déjà un pays tiers à 

l’espace Schengen (tout comme l’Irlande, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie et Chypre) : 

100 % des voyageurs issus des vols, des navires et des trains en provenance ou à destination 

du RU sont contrôlés. De même en ce qui concerne la situation des bureaux de contrôles 

                                                           
26 En France métropolitaine, seuls 73 aéroports reçoivent la qualité de « point de passage frontalier », tandis que 

112 sont ouverts au trafic international en vertu de l’arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au 

trafic aérien international (NOR: EQUA9800564A). 
27 Direction générale de l’avion civile : activité des aéroports français, année 2012 (http://www.developpement-

durable.gouv.fr/sites/default/files/Rapport_Activite_aeroports_2012.pdf). 
28 Idem. 
29 http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cemoyter/15-16/c1516023.asp : jeudi 12 mai 2016, séance de 9 

heures, compte-rendu n° 23, présidence de M. Georges Fenech, Audition, à huis clos, de M. David Skuli, 

directeur central de la police aux frontières (PAF), M. Fernand Gontier, directeur central adjoint, et M. Bernard 

Siffert, sous-directeur des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté. 
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nationaux juxtaposés (BCNJ), qui sont le fruit d’accords bilatéraux signés entre la France et 

la Grande-Bretagne30, et ne devraient donc pas impactés par la sortie du RU (à moins que la 

France en profite pour en demander la révision, ce qui semble peu probable). 

 

En revanche, le ‘Brexit’ devrait avoir un impact sur les ressortissants britanniques, qui vont 

devenir des ressortissants de pays tiers à l’Union : ils ne pourront plus se prévaloir du statut 

de ‘citoyen de l’Union’ pour franchir les frontières, ni séjourner au-delà de trois mois sans 

visas. À moins qu’ils négocient un accord leur octroyant toujours cette facilité. Ce qui serait 

susceptible de créer un grave précédent pour l’Union européenne... 

 

B- L’invocation des souverainetés nationales 

 

 1. En matière de séjour 

 

  a. Relation visa / document de voyage 

 

Alors qu’il est coutume d’évoquer une harmonisation totale des nationalités soumises à 

l’obligation de visa et celles qui en sont exemptées pour franchir les frontières extérieures des 

États membres, la réalité est toute autre. Au total, il s’avère plus juste de dissocier les 

obligations ou exemptions de visa non pas en raison de la nationalité du voyageur, mais en 

fonction du document de voyage dont il se prévaut à la frontière. 

Car, outre l’établissement des deux listes de pays, le règlement (UE) 2018/1806 introduit des 

possibilités d’exceptions à l'obligation ou à l’exemption de visa, pour les titulaires de 

passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux 31. 

Chaque État membre décide librement de fixer ou non un régime dérogatoire pour tous les 

titulaires de ce type de documents. Il en va de même pour les titulaires de documents de 

voyage délivrés à leurs fonctionnaires par les organisations internationales 

intergouvernementales et les militaires se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat 

pour la paix. Dans tous ces cas, le régime du visa sera fixé par le document de voyage 

présenté : ainsi, un citoyen américain porteur d’un passeport ordinaire bénéficie d’une 

                                                           
30 Traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la 

construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transManche, fait à 

Cantorbéry le 12 février 1986 ; 

-Protocole de Sangatte relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière 

pénale, à la sécurité civile et à l’assistance mutuelle, concernant la liaison fixe transmanche, signé le 25 

novembre 1991 et son protocole additionnel relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes 

empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, signé le 29 mai 2000 ; 

-Traité du Touquet relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers d’immigration dans les ports maritimes de 

la Manche et de la Mer du Nord des deux pays, signé le 4 février 2003. 
31 En plus des passeports dits « ordinaires », les États délivrent des passeports spécifiques à certaines catégories 

de personnels, sans que la typologie de ces passeports ou les conditions de délivrance soient normées. Outre des 

passeports diplomatiques, on peut trouver des passeports de service, des passeports de mission, des passeports 

officiels, etc. De leur côté, certaines organisations internationales délivrent aussi des documents de voyage 

spéciaux à leurs fonctionnaires (notamment toutes celles dépendant de l’ONU, mais aussi l’OIPC-Interpol, et 

bien d’autres encore). 
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dispense de visa pour entrer en France dans le cadre d’un court séjour. Mais celui qui se 

prévaut d’un passeport diplomatique ou de service devra avoir sollicité un visa préalablement 

à son arrivée. A l’inverse, alors qu’un citoyen saoudien titulaire d’un passeport ordinaire est 

soumis à l’obligation de visa de court séjour pour entrer en France, les titulaires de passeports 

spéciaux ou diplomatiques sont dispensés de cette obligation. Un tel régime « multi-

dérogatoire » existe pour chacun des États membres de l’espace Schengen, envers l’ensemble 

des États tiers à l’Union, découlant des relations diplomatiques bilatérales. 

 

En plus de cette dérogation au régime général fixé par le règlement, les États membres 

peuvent également prévoir des exceptions à l'exemption de l'obligation de visa, pour les 

personnes normalement dispensées de visa en raison de leur nationalité, mais désirant exercer 

une activité rémunérée pendant leur séjour de courte durée32. 

 

On est donc loin de l’uniformisation vantée par le règlement lui-même. 

 

Surtout, l’antépénultième article du règlement33 vient rappeler qu’en leur qualité d’États 

souverains, il appartient à chacun des États membres de l’Union européenne de signifier s’ils 

reconnaissent ou non la validité des documents de voyage émis par l’ensemble des États tiers 

à l’Union34. Cet aspect illustre à lui seul la réalité de l’espace Schengen, à savoir la 

coexistence pacifique de législations nationales en voie d’harmonisation. 

Ainsi, périodiquement et à chaque fois que nécessaire lorsqu’un nouveau document de voyage 

est émis par un État tiers, les États de l’Union appliquant l’acquis de Schengen notifient à la 

Commission s’ils reconnaissent à ces documents la qualité de « document de voyage 

permettant de franchir les frontières et sur lequel peut éventuellement être apposé un visa ». 

Ces décisions concernent aussi bien les passeports ordinaires, les passeports diplomatiques, 

les passeports de service, les passeports officiels, les passeports de mission… c’est-à-dire tous 

les documents de voyage émis par l’ensemble des États représentant la communauté 

internationale, y compris les cartes nationales d’identité. La même notification est effectuée 

pour les documents de voyage émis par les organisations internationales et les entités de droit 

international. Au final, il y a donc autant de notifications individuelles par État membre 

Schengen (26) qu’il existe de documents émis par les États tiers, les entités territoriales35 et 

les organisations reconnues ou non sur le plan international, ce qui représente plusieurs 

                                                           
32 La France applique cette obligation de visa aux ressortissants de l’Australie, du Brésil, du Japon, de la Corée 

du Sud, du Mexique, de Singapour, des États-Unis d’Amérique et du Vénézuéla. L’obligation est levée en cas 

d’obtention préalable d’une autorisation de travail, ou lorsque l’activité envisagée n’est pas soumise à l’obtention 

d’une telle autorisation. 
33 Art. 13 : « Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la 

reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage 

qui sont délivrés par leurs autorités. » 
34 Une telle reconnaissance est inutile pour les documents émis par les États de l’UE, puisque la seule qualité de 

« citoyen de l’Union », prouvée par tout moyen, autorise l’entrée et le séjour sur le territoire de l’ensemble des 

États membres. 
35 Par exemple à la rubrique Palestine, la Commission prend le soin d’indiquer que « cette désignation ne doit 

pas être considérée comme une reconnaissance de l’État palestinien et est dans préjudice des positions 

individuelles des États membres sur cette question ». 
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dizaines de milliers de décisions différentes36. Ainsi, un document de voyage valable pour un 

ou plusieurs des États membres peut tout à fait ne pas être reconnu par un ou plusieurs autres 

États, et ainsi interdire le séjour sur le territoire de ces États. Conformément à l’article 9 de la 

décision 1105/201137, la Commission publie sous forme de listes38 les documents de voyages 

reconnus par chacun des États membres pour franchir les frontières extérieures. Et force est de 

constater que les décisions de reconnaissance sont loin d’être uniformisées : 

 

Par exemple, pour le Japon : tous les États reconnaissent les passeports ordinaires, 

diplomatiques et les passeports officiels. En revanche, le passeport d’urgence émis par le 

Japon n’est reconnu que par la moitié des États membres. Et encore, parmi les 13 États 

accordant une valeur à ce document, un d’entre eux ne le reconnaît que pour la sortie ou le 

transit aux fins de retour vers le Japon et un d’entre eux ne le reconnaît que pour la sortie aux 

fins de retour vers le Japon. 

 

La Grèce quant à elle, ne reconnaît aucun des documents de voyage émis par l’Ancienne 

république yougoslave de Macédoine (ARYM). Alors que la Norvège reconnaît les passeports 

ordinaires et diplomatiques, mais pas les passeports officiels et les passeports de service. 

 

S’agissant du Kosovo : l’Espagne ne reconnaît ni le passeport ordinaire, ni le passeport 

diplomatique, ni le passeport officiel. Ce faisant, elle nie quasiment l’existence de citoyen 

kosovars. Contrairement à la Slovaquie, qui ne reconnaît pas les passeports diplomatiques et 

officiels, mais qui reconnaît les passeports ordinaires. 

 

Et c’est l’inverse en ce qui concerne la Somalie pour le Danemark : celui-ci ne reconnaît que 

le passeport diplomatique, mais pas les autres documents de voyage. 

 

Plus curieux encore est le cas de la principauté de Monaco, dont la carte nationale d’identité 

n’est pas reconnue par la Suède et l’Islande. 

 

Et il en est ainsi pour tous les pays du monde, ce qui crée des situations particulièrement 

alambiquées et, au final, très peu lisibles. En effet, lorsqu’un document de voyage n’est pas 

reconnu par un État membre, le titulaire d’un tel document ne peut prétendre séjourner 

légalement dans l’État membre en question. C’est pourquoi, lorsque le titulaire d’un 

document non reconnu par tous les États membres sollicite la délivrance d’un visa, le code 

des visas39 prévoit qu’il soit délivré un « visa à territorialité limitée », valable uniquement 

pour le territoire de ces États. Et, si l’État membre de délivrance du visa ne reconnaît pas le 

                                                           
36 Certaines décisions de reconnaissance étant parfois assorties de conditions supplémentaires, comme l’usage à 

la seule fin du retour dans le pays d’origine, etc. 
37 Décision n° 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des 

documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être 

revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste. 
38 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm 
39 Article 25.3. 
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document de voyage du demandeur, le visa à délivrer devra n’être valable que pour ce seul 

État membre. Dans tous les cas, le visa doit être délivré sur le feuillet séparé prévu par le 

règlement 333/2002 « établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa 

délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État 

membre qui établit le feuillet ». 

De même, un voyageur entré sous couvert d’une dispense de visa par la frontière extérieure 

d’un État membre reconnaissant son document de voyage se retrouverait en séjour irrégulier, 

s’il venait à s’aventurer dans un État ne le reconnaissant pas. 

 

Nota : se pose alors le cas du voyageur bénéficiant théoriquement d’une dispense de visa en 

raison de sa nationalité ou de son statut, muni d’un document de voyage non reconnu, qui 

serait finalement admis au séjour dans l’État d’entrée40 : peut-il se voir accorder un droit au 

séjour total, c’est-à-dire d’une durée de 90 jours ? Ou doit-on considérer que celui-ci, étant 

donné que sa nationalité n’est pas certifiée, devient de facto soumis à l’obligation de visa de 

court séjour41. La deuxième solution semble juridiquement plus acceptable42. C’est d’ailleurs 

celle qui prévaut pour le système ETIAS43, applicable aux ressortissants de pays tiers 

exemptés de l’obligation de visa : en cas de refus d'ETIAS, ils doivent demander un visa. En 

outre, elle permet de n’apposer aucun compostage un document non reconnu, afin qu’il ne 

s’en retrouve pas « légalisé » par l’apposition d’un cachet officiel. 

 

  b. La chasse gardée du long séjour 

 

Conformément à l’article 77 du TFUE, l’Union européenne a reçu compétence pour légiférer 

dans le domaine des visas et d'autres titres de séjour de courte durée (90 jours). 

En se basant sur l’article 79, elle a également édicté un certain nombre d’obligations portant 

sur les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance, par les 

États membres, de visas et de titres de séjour de longue durée44. Toutefois, les politiques 

d'immigration restent, dans une large part, de la compétence des États membres : eux-seuls 

ont la capacité de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de 

pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié. Ils 

peuvent également décider unilatéralement de régulariser des étrangers en situation 

irrégulière, d’instaurer une politique d'immigration choisie ou des quotas migratoires. De fait, 

                                                           
40 C’est très fréquent en ce qui concerne les titulaires de passeports « non ordinaires » ou les porteurs de 

passeports d’urgence. 
41 À délivrer à la frontière pour une durée maximum de 15 jours (durée maximale prévue par le code des visas), 

sur le feuillet séparé prévu par le règlement 333/2002. 
42 C’était en tout cas la solution retenue par les États-Unis d’Amérique envers les Français titulaires d’un 

passeport ne correspondant pas aux critères fixés par l’administration américaine. 
43 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) 2017/2226 [JO-UE du 

19/09/2019 n° L236/1] 
44 D’ailleurs dans ce domaine, elle agit plutôt par voie de directive, plutôt qu’à l’aide règlement. Voir par 

exemple : statut des résidents de longue durée, entrée à des fins d'étude ou de recherche, carte bleue européenne 

pour les emplois hautement qualifiés, etc. 
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les règles d’admission aux séjours de longue durée restent de la compétence quasi-exclusive 

des États membres, qui n’entendent pas céder ce pan de souveraineté. L’exemple du visa 

d’itinérance45, vu comme une tentative de la Commission de s’immiscer dans ce domaine 

réservé, en témoigne parfaitement46. 

 

Or, il résulte des dispositions de la convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) 

et reprises dans le code frontières Schengen47 que sont dispensés de l’obligation de visa de 

court séjour pour franchir les frontières extérieures de l’espace Schengen les ressortissants de 

pays tiers normalement soumis à l’obligation de visa, mais titulaires de certains titres de 

séjour48 ou d’un visa de long séjour en cours de validité, délivré par un État membre 

Schengen. Munis de ces documents délivrés selon les législations nationales, ils peuvent 

circuler librement pendant une période de quatre-vingt-dix jours par période de cent-quatre-

vingt jours au maximum sur le territoire des autres États membres Schengen, pour autant 

qu’ils remplissent les conditions d’entrées visées à l’article 6 du code frontières Schengen et 

qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’État membre concerné. 

Initialement prévue par la CAAS pour les seuls étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré 

par une des parties contractantes49, cette dispense a été étendue, par le biais du règlement 

(UE) n° 265/2010 du 25 mars 201050, aux étrangers titulaires d’un visa de long séjour en 

cours de validité délivré par l’un des États membres51. 

 

Ce faisant, le législateur européen52 entendait « remédier aux problèmes rencontrés par les 

ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre sur la base d’un visa de long 

séjour » en étendant « aux visas de long séjour le principe d’équivalence entre titres de séjour 

et visas de court séjour délivrés par les États membres qui appliquent pleinement l’acquis de 

Schengen ». Afin que le visa de long séjour puisse produire « les mêmes effets qu’un titre de 

séjour en ce qui concerne la libre circulation du titulaire dans l’espace Schengen », les 

ressortissants d’un pays tiers titulaires d’un visa de long séjour délivré par un État membre ont 

ainsi été autorisés à se rendre dans d’autres États membres pour une durée de trois mois sur 

                                                           
45 Document 2014/0095 (COD) COM (2014) 163 final du 1er avril 2014 : le visa d’itinérance fût un projet initié 

par la Commission, de créer un visa permettant de séjourner au-delà de 90 jours dans l’espace Schengen, tout en 

ne permettant pas de séjourner plus de 90 jours dans chacun des États membres pris séparément. Ce projet s’est 

vu opposer un rejet total des États membres. 
46 Rapport DT\1051856FR.doc du 27 février 2015 de la commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures. 
47 Article 6.1.b. 
48 La liste des titres de séjour délivrés par les États membres et dispensant de l’obligation de visa figure à 

l’annexe 2 du manuel des visas (annexe 22 du manuel Schengen). 
49 CAAS, article 21 dans sa rédaction initiale. 
50  JOUE L 85/1 du 31 mars 2010. 
51  Les instructions consulaires communes excluaient cette possibilité : « Les visas pour un séjour de plus de trois 

mois restent soumis aux procédures nationales et ne permettent le séjour que sur le seul territoire national. 

Néanmoins, les titulaires de tels visas pourront transiter par le territoire des autres Parties contractantes en vue 

de se rendre sur le territoire de la Partie contractante qui a délivré le visa ». 
52 3ème et 4ème considérants du règlement précité. 
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toute période de six mois, et ce « dans les mêmes conditions que le titulaire d’un titre de 

séjour ». 

 

Cette situation crée toutefois un paradoxe notable. Sur la base du code des visas, des 

ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions pour se voir délivrer un visa 

uniforme Schengen peuvent se voir refuser l’accès au territoire des États membres, ou ne se 

voir délivrer qu’un visa territorialement limité à l’État qui souhaite malgré tout accorder un 

droit au séjour sur son territoire, pour une courte durée. 

Mais, sur la base de leurs législations nationales, les États restent libres de délivrer comme ils 

le souhaitent des visas de long séjour ou des titres de séjour. Aussi, des ressortissants de pays 

tiers qui ne rempliraient pas les conditions pour se voir délivrer un visa uniforme Schengen 

peuvent toujours se voir accorder un visa de long séjour ou un titre de séjour et, in fine, 

bénéficier d’un droit au séjour élargi à l’ensemble du territoire Schengen ! 

 

 2. La tentation individualiste 

 

  a. L’exemple des mineurs voyageurs 

 

Les mineurs constituent une catégorie dont les particularités sont internationalement 

reconnues. Ainsi la déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959 prévoit que ceux-

ci doivent « bénéficier d’une protection spéciale53 », reconnue par la suite dans la Déclaration 

universelle des droits de l’homme54, dans le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques55, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels56 

et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations 

internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant. Au premier titre desquels se situe 

la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée le 20 novembre 1989, qui 

érige l’intérêt supérieur de l’enfant en « considération primordiale57 ». 

C’est pourquoi l’Union européenne, ayant à l’esprit la sauvegarde des intérêts fondamentaux 

du mineur, a institué une législation tenant compte de cette vulnérabilité particulière. Le code 

invite ainsi les garde-frontières à accorder « une attention particulière aux mineurs », que 

ceux-ci voyagent accompagnés ou non. Dans le cas de mineurs accompagnés, le garde-

frontière doit vérifier l’existence de l’autorité parentale du ou des accompagnateurs à l’égard 

du mineur. Dans le cas de mineurs qui voyagent non accompagnés, des vérifications 

approfondies pourront être diligentées afin de s’assurer que les mineurs ne quittent pas le 

territoire contre la volonté de la ou des personnes investies de l’autorité parentale à leur égard. 

 

                                                           
53 Principe 2. 
54 Articles 25 et 26. 
55 En particulier aux articles 23 et 24. 
56 En particulier à l’article 10 
57 Article 3 de la convention de 1989. 
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Afin de pouvoir communiquer efficacement entre eux, les États membres doivent désigner des 

points de contact nationaux pour les consultations relatives aux mineurs, dont la liste est mise 

à disposition par la Commission58. En cas de doute, le point de contact national de l’État 

membre dont le mineur a la nationalité ou dans lequel il réside doit être contacté. 

 

Or, en ce domaine particulièrement sensible, les législations éparses ne favorisent pas 

l’efficacité. 

 

En ce qui concerne les mineurs ressortissants de pays tiers, le code frontières Schengen 

impose qu’ils soient impérativement titulaires d’un passeport en cours de validité ou d’un 

document en tenant lieu. 

 

Mais les mineurs européens peuvent quitter le territoire de l’Union sur présentation de leur 

passeport ou de leur carte nationale d’identité en cours de validité59, le droit d’entrer et de 

sortir étant constaté par la présentation d’un document certifiant de l’identité. Pourtant, 

certains États membres vont exiger du mineur voyageant seul qu’il produise une 

« autorisation de sortie du territoire national » endossée par un titulaire de l’autorité 

parentale60. Cependant, les législations des États membres n’étant pas uniformisées en ce 

domaine61, l’absence d’un tel document ne peut légalement empêcher le franchissement des 

frontières intérieures et extérieures, notamment si le mineur citoyen de l’Union voyage avec 

un passeport en cours de validité : dès lors qu’aucune opposition n’est portée à la 

connaissance des autres États membres, ils bénéficient du droit d’entrer et de sortir prévu par 

la directive 2004/38 et largement consacré par le droit international62. 

Par ailleurs, les éventuelles vérifications sur l’authenticité de tels documents et sur la véracité 

des consentements qu’il contient sont souvent vouées à l’échec, du fait qu’il ne s’agit pas d’un 

formulaire normé et sécurisé, souvent réalisé sous seing privé. Dans l’idéal, il faudrait qu’une 

solution commune soit appliquée par l’ensemble des partenaires de l’espace Schengen. 

L’inscription dans les bases de données (notamment le SIS) d’une interdiction de voyager 

prise à l’endroit du mineur peut permettre une détection immédiate en cas de tentative de 

franchissement. Toutefois, le processus conduisant à l’inscription est souvent long et ainsi 

faire courir le risque d’un départ dans l’intervalle. Surtout, il ne permet pas de prendre en 

compte les départs inopinés ou qui n’auraient pas été anticipés. 

Aussi, afin d’éviter que des mineurs ne se soustraient à la volonté du dépositaire de l’autorité 

parentale, une solution consisterait à imposer, au niveau de l’Union, que le mineur voyageant 

                                                           
58 Annexe 37 du manuel Schengen. 
59 Conformément aux dispositions de la directive 2004/38. 
60 En France, cette exigence en vigueur depuis 1958 avait été abandonnée en 2010 en raison de son inefficacité, 

puis rétablie en 2017 pour des raisons de visibilité politique. 
61 Rapport de la commission au Parlement européen et au Conseil sur les exigences à remplir pour les enfants qui 

franchissent les frontières extérieures des États membres (COM (2013) 567 final), point 3.2. 
62 Article 13 de la déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 : « Toute personne a le 

droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». Article 12.4 du Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 : « Nul ne peut être arbitrairement 

privé du droit d’entrer dans son propre pays ». 
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seul présente un passeport en cours de validité (pour toute destination située hors du pays de 

départ, ou uniquement pour franchir les frontières extérieures des États membres63). 

Car le passeport ne peut être délivré qu’en vertu d’une décision prise par les détenteurs de 

l’autorité parentale et en leur présence effective. Il reviendrait aux détenteurs de cette autorité 

parentale de conserver par-devers eux ledit passeport, et de fournir une carte d’identité au 

mineur afin que celui-ci puisse justifier de son identité lors d’éventuels contrôles opérés sur le 

territoire national ou celui de l’Union. La remise du passeport à l’enfant vaudrait autorisation 

de voyager. Les transporteurs seraient ainsi astreints à n’embarquer des mineurs non 

accompagnés que s’ils sont titulaires d’un passeport en cours de validité. 

 

  b. Les différenciations souveraines 

 

Alors que le code prévoit des modalités de contrôle harmonisées dans l’ensemble des États 

membres, et applicables à tous les points de passages frontaliers, il fait expressément subsister 

des spécificités nationales. Celles-ci sont applicables lorsqu’un ressortissant de pays tiers 

franchit les frontières extérieures du pays dans lequel il souhaite séjourner. Mais elles 

s’appliquent également si le voyageur a prévu de séjourner dans plusieurs États membres, ce 

qui complique la tâche pour le garde-frontière… et rend très peu lisible les obligations 

supportées par le voyageur lui-même. 

 

Ainsi, outre les cas des documents de voyage évoqués plus haut, qui peuvent être reconnus ou 

non pour franchir les frontières, outre les cas des visas qui peuvent être valables pour certains 

États et non valides pour d’autres, le voyageur va devoir « justifier l’objet et les conditions du 

séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour 

envisagé, pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers ». 

 

Or, chaque État membre décide de fixer les moyens de subsistance qu’il estime suffisant pour 

un séjour sur son territoire, et les moyens de preuve à fournir. En cas de voyage itinérant, 

l’impétrant devra se conformer à chacune des décisions individuelles prises par les États en ce 

domaine, à charge pour le garde-frontière initial de vérifier – et de connaître – les conditions 

fixées par ses partenaires européens. 

 

  c. La survivance des accords bilatéraux 

 

L’exemple le plus frappant de la survivance des réflexes nationalistes, reste la possibilité que 

se sont réservée les États membres de déroger à la règle des 90 jours sur toute période de 180 

jours, au travers d’une disposition inscrite dans la CAAS, qui les « autorise à prolonger au-

delà de 90 jours le séjour d’un étranger sur son territoire, dans des circonstances 

exceptionnelles ou par application des dispositions d’un accord bilatéral conclu 

                                                           
63 Aujourd’hui, les mineurs, ressortissants de pays de l’Union européenne/ EEE / Suisse, doivent se voir 

appliquer les dispositions de la directive 2004/38/CE : franchissement autorisé des frontières des autres États 

membres, par la présentation d’un passeport ou d’une CNI en cours de validité. 
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antérieurement à l’entrée en vigueur de la convention64 ». Si le premier motif correspond aux 

principes généraux du droit65 le second témoigne de l’extrême frilosité des États membres à 

bâtir un espace véritablement uniformisé. Surtout, il crée une instabilité juridique certaine dès 

lors qu’il permet aux bénéficiaires de ces accords de séjourner de façon illimitée dans l’espace 

Schengen66. En effet, les ressortissants des pays tiers concernés peuvent séjourner pendant la 

durée prévue par l’accord bilatéral d’exemption de visa dans les États avec lesquels un accord 

est conclu, en plus du séjour général de 90 jours accordé dans l’espace Schengen. 

 

Par exemple67, les accords bilatéraux conclus par la Corée du Sud avec vingt-et-un États de 

l’espace Schengen autorisent ces ressortissants à rester « 90 jours sur toute période de 180 

jours » au titre des dispositions Schengen, puis, a minima, vingt-et-une fois trois mois au titre 

des accords. Cela représente un minimum car, de surcroît, contrairement aux dispositions 

Schengen, lesdits accords ne prévoient aucune période latence entre les différents séjours. Il 

est alors loisible au ressortissant de pays tiers concerné de séjourner dans un État membre 

trois mois au titre de l’accord bilatéral, de franchir la frontière une seule journée afin de 

quitter cet État membre, puis d’y revenir pour trois nouveaux mois de séjour et ainsi de suite, 

en toute légalité. 

 

La survivance de ces accords bilatéraux d’une autre époque menace clairement l’objectif 

d’uniformisation de la durée maximale du court séjour autorisée au sein d’un espace de libre 

circulation constitué par l’Acquis de Schengen. Agissant dans l’intérêt de l’Union, la 

Commission a tenté par deux fois de mettre fin à cette pratique « appartenant à une époque 

révolue »68, considérant que l’existence de prolongations de séjours bilatérales est 

incompatible avec les objectifs des Traités, et que celle-ci « pose des problèmes pratiques et 

est source d’insécurité juridique tant pour les autorités que pour les voyageurs ». Elle 

estimait en effet que « la portée de la liberté de circulation des ressortissants de pays tiers ne 

devrait pas dépendre du nombre et de la teneur d’accords bilatéraux conclus dans le 

passé69 ». Pour permettre aux États membres d’éliminer progressivement les effets de leurs 

accords bilatéraux en ce qui concerne la durée de séjour totale des ressortissants de pays tiers 

dans l’espace Schengen, la proposition formulée par la Commission prévoyait une période 

transitoire de cinq ans, reconnaissant que « certains pays tiers attachent une grande 

importance au maintien du statu quo »70. 

Au final, seul un compromis alambiqué a été adopté, au nom de la sacro-sainte souveraineté 

que certains États tiennent tant à préserver. Même très encadrés, ces accords restent un facteur 

                                                           
64 Article 20, paragraphe 2. 
65 Voir par exemple les affaires C-549/07, Wallentin-Hermann c/ Alitalia du 22 décembre 2008, C-402/07 

Sturgeon c/ Condor Flugdienst GmbH et Böck du 19 novembre 2009 et C-432/07 Lepuschitz c/ Air France du 19 

novembre 2009. 
66 Document 12382/15 du 28 septembre 2015. 
67 Il existe plus de 300 accords bilatéraux en vigueur, concernant plus de 40 pays tiers. 
68 Document 12382/15 du 28 septembre 2015. 
69 Document 2014/0095 (COD) COM (2014) 163 final du 1er avril 2014. 
70 Document 2014/0095 (COD) COM (2014) 163 final du 1er avril 2014. 
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d’instabilité et d’insécurité. Surtout, leur survivance reflète le peu d’allant mis par les États 

membres pour ériger un véritable « espace commun ». 

 

Conclusion : 

 

A l’heure où certains en appellent à la refondation d’un nouveau Schengen, ou lorsque 

d’autres accusent l’Union européenne de n’être pas en mesure de contenir les flux 

d’immigration, il paraît opportun de rappeler que les États restent totalement maîtres de 

l’admission au séjour de longue durée sur leur territoire71, cette problématique échappant au 

domaine de compétence de l’Union. 

 

Sans débattre des décisions prises dans le domaine migratoire, qui relèvent du pouvoir 

politique et du choix collectif des électeurs, il apparaît que, dans le domaine du contrôle des 

frontières et plus largement celui de la circulation des personnes, l’invocation de la 

souveraineté nationale dans la conception des instruments juridiques s’avère contre-

productive en termes d’efficacité, en raison d’une législation rendue confuse et peu lisible à 

l’égard de l’ensemble des acteurs chargés de la mettre en œuvre, ce qui produit l’effet inverse 

de celui pourtant annoncé. 

 

Pourtant, la souveraineté nationale est principalement invoquée en opposition aux dispositifs 

communautarisés, comme remède aux failles créées par la mutualisation des moyens et 

l’harmonisation des méthodes. 

Ceci, alors que le dispositif actuel est bien plus efficace, les contrôles sont meilleurs et les 

détections plus nombreuses qu’auparavant : ils nécessitent moins de moyens, pour de 

meilleurs résultats. Que par ailleurs, les failles persistantes sont essentiellement dues à des 

relents de souveraineté, qui pourraient être comblées en accroissant l’harmonisation des 

législations, voire en adoptant une réglementation véritablement unique, notamment en ce qui 

concerne les moyens de subsistance requis. 

 

Dans sa thèse intitulée « Intégration et préservation de l’identité nationale dans l’Union 

européenne72», Lucie LAITHIER explique notamment que « les identités nationales des États 

membres ont un impact sur le processus d’intégration : elles constituent une limite matérielle 

à l’intégration économique et politique européenne. Agissant faiblement dans la répartition 

des compétences entre l’UE et les États membres, l’identité nationale des États membres 

représente un frein puissant à la démocratisation de l’UE. » 

 

                                                           
71 Tandis que la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et le Portugal ont une politique d’accueil très 

ouverte, un autre choix a été fait en Hongrie, en Pologne ou en République Tchèque. 
72 https://blogdroiteuropeen.files.wordpress.com/2018/06/couverture.pdf. 

https://blogdroiteuropeen.com/

