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RECOMMANDATION DE LA COMMISSION 

du 11.6.2018 

 

ajoutant les annexes A et B à la recommandation de la Commission C(2006) 5186 du 

6 novembre 2006 établissant un «Manuel pratique à l’intention des garde-frontières 

(manuel Schengen)» commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres 

lors du contrôle des personnes aux frontières 

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292, 

considérant ce qui suit: 

(1) La recommandation de la Commission C(2006) 5186 du 6 novembre 2006 a établi un 

«Manuel pratique à l'intention des garde-frontières (manuel Schengen)» contenant des 

lignes directrices communes, des bonnes pratiques et des recommandations sur le 

contrôle aux frontières. 

(2) La Commission s’est engagée à veiller à la mise à jour régulière du manuel pratique à 

l’intention des garde-frontières. Elle l’a fait au moyen des recommandations 

C(2008)2976, C(2009)7376, C(2010)5559, C(2011)3918, C(2012)9330 et C(2015) 

3894 final. 

(3) Il convient de joindre au manuel Schengen deux nouvelles annexes, comme l’exigent 

les modifications du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
1
 

apportées par le règlement (UE) 2017/458 du Parlement européen et du Conseil
2
. 

(4) Comme indiqué au considérant 12 du règlement (UE) 2017/458, il convient d'ajouter 

une nouvelle annexe (annexe A) au manuel Schengen, décrivant la procédure de 

notification que doivent suivre les États membres qui prévoient de procéder, de 

manière ciblée, à des vérifications dans les bases de données pertinentes à l’égard de 

personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union. 

(5) Il convient d'ajouter une deuxième annexe (annexe B) au manuel Schengen afin de 

préciser les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) 2016/399 concernant la 

dérogation temporaire aux vérifications systématiques dans les bases de données 

pertinentes et, en particulier, concernant les aspects liés à l’évaluation des risques que 

pose la réalisation de vérifications de manière ciblée et au suivi d'une notification de 

l’intention de déroger à la règle générale. 

                                                 
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 Règlement (UE) 2017/458 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifiant le règlement 

(UE) 2016/399 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données 

pertinentes aux frontières extérieures (JO L 74 du 18.3.2017, p. 2). 
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(6) Les annexes A et B du Manuel pratique à l'intention des garde-frontières ont été 

conçues par la Commission, en collaboration avec les États membres et l’Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-côtes, 

RECOMMANDE: 

1. Il convient que les annexes A et B, figurant en annexe de la présente 

recommandation, soient ajoutées à la recommandation du 6 novembre 2006 

[C(2006)5186 final]. 

2. Il convient que les États membres transmettent à leurs autorités nationales chargées 

du contrôle des personnes aux frontières les modifications apportées par la présente 

recommandation au manuel pratique à l’intention des garde-frontières. 

Fait à Bruxelles, le 11.6.2018 

 Par la Commission 

 Dimitris AVRAMOPOULOS 

  

 Membre de la Commission 

 

 


