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L’UE : espace de justice, de 
liberté et de sécurité 

 

Evaluation : Exam 2h avec deux questions, une théorique, une pratique  

➔ L’an dernier : question d’intégration de ressortissants de pays tiers  

INTRODUCTION 

Au niveau du Traité sur l’Union, dès l’article 3, l’un des objectifs de l’Union est de créer un espace liberté, de 

justice et de sécurité.  

« L’Union offre à ses citoyens un espace de … sans espace de frontières intérieurs », « y est assurée, la libre 

circulation des personnes en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôles des frontières 

extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. »  
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En réalité, cet espace, s’il met en place un espace de liberté, elle est subordonnée avec des mesures compen-

satoires. Il ne peut pas y avoir de liberté sans sécurité. Dès les accords de Schengen 1992, on veut mettre en 

place une liberté de circulation et de franchissement de frontières mais à condition qu’il y ait un contrôle des 

frontières externes.  

Dans le TFUE, titre 5 dédié à l’espace de sécurité de liberté et de justice. Il vient préciser l’article 3 et souligne 

que cet espace existe « dans le respect des traditions juridiques des Etats membres et des droits 

fondamentaux. » L’article 67 paragraphe 2 dit que cet espace « est fondé sur la solidarité entre Etats membres 

et que les politiques doivent être équitables entre les ressortissants de pays tiers. » L’article 70 énonce un 

autre principe fondamental : les Etats membres sont soumis à une politique d’évaluation de la mise en œuvre 

des politiques ; l’UE procède à une évaluation objective et impartiale des politiques dans le but de favoriser 

en particulier la pleine application le principe de reconnaissance mutuelle = idée initiale que toute 

marchandise produite dans un état peut être commercialisée dans un autre état. Ce principe pourra être 

infléchi si un intérêt général supérieur le justifie. On peut dire que la confiance mutuelle est la base de la 

reconnaissance mutuelle. Exemple du droit de l’asile : il existe un droit européen d’asile où chaque individu 

est soumis aux mêmes critères de détermination d’un statut de réfugié = harmonisation des conditions 

d’accueil dans les Etats membres. La réalité est autre car certains Etats se trouvent saturés et ne peuvent plus 

accueillir des demandeurs d’asiles. Cela remet en question la logique de départ de confiance mutuelle mais 

aussi le traitement équitable des droit fondamentaux.  

 

I. Présentation du cadre relatif au citoyen européen 

1) Libre circulation et droit de séjour du citoyen européen et de sa famille.  

SECTION 1 : BENEFICIAIRE DES DROITS 

Art. 18 et suivants du TFUE 

- Le citoyen européen : « est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre » 

art. 20 + « la citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale mais ne la remplace pas. ». 

Cette citoyenneté n’est pas autonome, elle est conditionnée à la citoyenneté nationale il faut donc 

revenir aux critères d’obtention des nationalités qui dépend exclusivement des Etats membres. Arrêt 

Micheletti (1992) : la réglementation nationale qui était dénoncée fautive a été retoqué (sanctionné). 

Un italien veut créer un établissement en Espagne et se trouve confronter à une réglementation 

espagnole : on ne peut prétendre à la nationalité italienne car elle ne serait pas effective car il est né 

en Argentine. Il a la nationalité sur le papier donc il doit jouir des libertés européennes.  

On doit examiner les droits nationaux pour obtenir la nationalité : 

 Droit du sang (cas Micheletti) 

 Droit du sol 

Les Etats sont libres de fixer leurs conditions de détermination de la nationalité mais le droit européen veut 

influencer.  
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Traditionnellement l’Irlande se réclamait d’un droit du sol assez large jusqu’en 2004. Elle a ajouté un droit du 

sang à son droit du sol, il fallait donc un parent qui ait séjourné au moins 4 ans sur le sol Irlandais. → Affaire 

Zou (2004) : femme chinoise qui vient accouchée en Irlande à cause de la politique de l’enfant unique en Chine. 

Son bébé a obtenu la nationalité irlandaise mais question de la CJUE à savoir si la mère devait se voir remettre 

la citoyenneté européenne également pour pouvoir obtenir un droit de séjour et ainsi subvenir aux besoins 

de l’enfant. Influence indirecte du droit de l’UE sur le droit national qui reste pleinement compétent pour 

désigner les liens  

- Les membres et la famille du citoyen européen. Les Etats peuvent accélérer ou ralentir le processus 

d’attribution de la nationalité. Certains Etats membres ont monnayé des passeports. Entre 2013 et 

2017 Chypre a récolté plus de 5 milliards d’€. Ces riches investisseurs russes, chinois, peuvent 

bénéficier d’avantages auxquels ils n’auraient pas normalement accès.  

- Art 4 du TUE : les Etats membres sont soumis au principe de coopération loyale « s’abstiennent de 

toute mesure qui met en péril la réalisation des objectifs de l’Union. » 

Lien congénital entre citoyenneté européenne et nationalité. Si une personne est déchue de sa nationalité elle 

perd la citoyenneté européenne ? 

 Arrêt Rotmanns 2010 : personne se retrouvant apatride car elle a commis une escroquerie aggravée 

dont il est reconnu coupable. De ce fait, il demande la nationalité allemande et ne déclare pas ses 

poursuites judiciaires et est condamné à ce moment-là en Autriche. La CJUE ne va pas répondre à 

cette question concernant l’apatridie et la citoyenneté européenne. Une personne apatride suite à 

une fraude, ce n’est pas contraire aux traités. La fraude peut justifier la retraite de la citoyenneté 

européenne. L’avocat général a tout de même pointé du doigt les situations où une personne pouvait 

perdre la citoyenneté européenne. Vision allant dans le sens d’une vision autonome de la citoyenneté 

européenne, pas seulement des droits mais lien entre les citoyens européens (repose sur un 

engagement mutuel) + les conditions d’acquisition doivent respecter les droits fondamentaux euro. 

 Arrêt Tjeppes en 2019 : 4-5 affaires jointes. Droit néerlandais en question. Dispose qu’une personne 

possédant à la fois la nationalité Dutch et la nationalité étrangère, perd ses droits si elle séjourne hors 

de l’UE durant plus de 10 ans. La CJUE considère qu’il y a un lien étroit. Avant de procéder au retrait 

de la citoyenneté euro, les Etats doivent vérifier in concreto (précisément) que ce retrait de la 

nationalité et citoyenneté euro ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits 

fondamentaux garantis par la charte (mener une vie de famille normale et droit de séjour)  

Fort encrage national concernant la nationalité et de fait la citoyenneté européenne.  

On est loin de la conception classique de la citoyenneté avec la citoyenneté européenne.  

 Directive 2004-38 sur le droit de séjour des étrangers : avant cette directive, il y avait déjà dans les 

traités antérieurs une logique de regroupement familial mais utilitariste (pour faciliter le déplace-

ment du travailleur)  

 Art 2 de cette directive : question des membres de la famille qui sont nommés → le conjoint (pb de 

savoir si le mariage est nécessaire et si les personnes doivent résider ensemble) mariages de com-
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plaisance ne sont pas vraiment reconnus (art. 35 de la directive) → Etats peuvent adopter les me-

sures nécessaires pour retirer ou annuler des droits en cas d’abus ou de fraude comme les mariages 

de complaisance.  

 

Les descendants du citoyen européen qui se déplacent ainsi que ceux de son conjoint sont enregistrés : il 

s’agit uniquement des descendants directs (donc par exemple, sur cette base juridique, les petits enfants ne 

pourront pas prétendre à ces droits de séjour) âgés de moins de 21 ans ou étant encore à la charge cad dé-

pendants financièrement. Cela inclut également les enfants adoptifs.  

Dans une affaire récente, la CJEU a dû se pencher sur la tutelle légale algérienne dans le cadre de laquelle les 

enfants mineurs concernés ne bénéficient pas de liens de filiation.  

Arrêt SM du 26 mars 2009 : il n’est pas possible d’assimiler les bénéficiaires de cette kafala, à des descendants 

au titre de la directive 4-38, il faut qu’il y ait des liens de filiations évidents.  

Les ascendants directs à charge du citoyen ou de son conjoint/partenaire. La question de la notion de dépen-

dance financière = être à charge, a été définie par la Cour en 2007. Arrêt Gia janvier 2007, ressortissante 

chinoise qui souhaitait rejoindre son fils et sa belle-fille qui se trouvait en Suède. Son fils était marié à une 

Allemande et vivaient et travaillait en Suède. La Suède avait refusé le titre de séjour au titre que madame Gia 

avait suffisamment de ressources financières pour considérer qu’elle était à charge de son fils. La Cour a eu 

une approche réaliste : elle estime que la notion de dépendance financière est une notion européenne, donc 

qui doit être définie par les institutions européennes. Cette notion va être définie selon un critère fonctionnel, 

on examine concrètement si l’individu peu, dans son pays d’origine, subvenir ou pas à ses besoins essentiels. 

La cour estime que Mme Gia était en droit de demander ce titre de séjour suédois. Une question s’est posée : 

si le lien affectif était rompu entre le citoyen européen et un membre de sa famille : cas de décès ou rupture 

familiale. Texte de la directive assez nuancé, il envisage une certaine rupture de la vie affective/familiale mais 

assez précis aux art 12-13-14 : lorsqu’on est face à un ressortissant d’un pays tiers alors que le citoyen euro-

péen est parti pour x raison, condition de résidence : celui-ci doit avoir résidé dans le pays membre un certain 

temps ou alors avoir été mariée un certain temps etc. Par exemple, pour le divorce n’entraîne pas la perte du 

droit de séjour. Lorsque le mariage a duré au moins 3 ans avant le début de la procédure de divorce. Dans le 

cas où il y a des enfants, maintien du droit de séjour.  

Les autres membres de la famille : cas de charge dans le pays tiers, ou maladie. Les états doivent favoriser 

l’entrée et le séjour de ces différentes personnes. L’Etat membre en question doit étudier le cas pour chaque 

situation particulière. Car chaque refus doit être motivé.  

SECTION 2 : L’EXIGENCE D’UNE CIRCULATION TRANSFRONTALIERE  
§1 : L’exclusion des « situations purement internes à un Etat membre »  

Dans de nombreux cas, la cour a nuancé cette exigence de circulation d’un état membre à l’autre.  

Une première filière jurisprudentielle concerne les cas de demande de droit de séjour d’un membre de la 

famille (ressortissant de pays tiers donc) qui souhaite rejoindre le citoyen européen qui lui-même se trouve 

dans un état membre mais différent de l’état membre dont il a la nationalité. Le ressortissant est considéré 

comme un primo-arrivant : le proche du citoyen euro le rejoint dans l’Etat où celui-ci séjourne.  
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Affaire Metock du 25 Juillet 2008 : un camerounais était arrivé en Irlande car il était marié à une britannique 

qui vivait et travaillait en Irlande. M. Metock ne peut pas se prévaloir de l’art 3 de la directive car il n’y a pas 

l’idée d’accompagement. Toutefois, la cour a estimé qu’on pouvait fonder cette situation directement sur les 

traités, et notamment l’art 21 du TFUE qui prévoit le droit de libre circulation. En l’occurrence, le Cour consi-

dère que c’est le citoyen européen qui a circulé, donc on doit reconnaitre un droit de séjour au ressortisant 

du pays tiers.  

Arrêt Mc Carthy de 2011 : ressortissante du RU, qui n’a jamais circulé d’un état à un autre. Elle épousse un 

ressortissant jamaïcain qui n’a pas de titre de séjour au RU. M. Mc Carthy demande ce titre qui lui est refusé. 

Cour saisie, question de savoir si une personne britannique (et irlandaise) ... La cour considère qu’on ne peut 

pas lui reconnaitre le droit de séjour car il faut que le couple ait circulé d’un état à un autre car en l’état il s’agit 

d’un problème de droit interne. Comme ces époux sont toujours restés au RU il n’y a pas de raison d’invoquer 

le droit de l’UE.  

Jurisprudence 0 de 2014 met en scène un Nigérien marié à une Néerlandaise. Ces 2 personnes ont résidé en 

Espagne pendant quelques années puis sont retournés aux PB. Mais les autorités néerlandaises lui ont refusé 

son titre de séjour. La cour va s’intéresser avant tout à l’intérêt du citoyen européen (si on refuse le titre de 

séjour à cet homme alors cela est dissuasif pour pratiquer sa liberté de circulation) et va donc considérer que 

l’Etat membre du citoyen européen doit délivrer un titre de séjour à ce membre de la famille.  

Troisième filière jurisprudentielle : on va évoquer le séjour de membres de la famille (qui n’ont jamais circulé) 

d’un citoyen européen. La cour va reconnaitre un droit de séjour à ces ressortissants de pays tiers, car ne pas 

le faire porterait atteinte aux droits essentiels que tirent les citoyens européens de leur statut. 

Arrêt Carpentaire de 2002 : couple binationale avec une Philippine mariée à un Britannique. Le RU refuse le 

renouvellement de son titre de séjour. La meuf estime que ce droit de séjour est indispensable pour son mari, 

citoyen européen. Le monsieur circule, et a besoin de sa femme pour qu’elle s’occupe de ses gosses d’un 

précédent mariage, donc si elle n’est pas là, il ne pourra plus jouir de son droit de circulation.  

Arrêt Zhu Chen 2004 : une ressortissante chinoise va accoucher en Irlande du nord pour permettre à son bébé 

d’obtenir la citoyenneté européenne. Mais son propre statut n’est pas réglé, elle n’a pas de droit de séjour en 

Irlande du Nord. Elle va se déplacer aux Pays de Galles. La cour va accepter d’appliquer le droit de l’UE et 

estime que le RU doit octroyer un droit de séjour à cette femme. Ne par délivrer un tel titre, aboutirait à priver 

sa fille, elle citoyenne, du droit de pouvoir séjourner dans un pays de l’UE. La jouissance du droit de séjour 

pour le bébé est étroitement dépendant de la présence de sa mère dans l’EU.  

Arrêt Zambrano, mai 2011 : les époux sont nés en Colombie et demandent l’asile en Belgique (suite à des 

persécutions politique) mais arrivent à rester sur le territoire (mais devraient le quitter). Deux autres enfants 

naissent mais sur le territoire belge. Ils obtiennent la nationalité belge et européenne. Alors la cour va recon-

sidérer leur demande. Malgré tout, la Belgique ne veut pas leur accorder un droit de séjour ni un permis de 

travail. M. Zambrano travail au noir. Un recours est fait devant le jug belge qui demande l’avie de la cour 

européenne qui estime alors que l’état en question est tenu de délivrer des titres de séjour pour que les deux 

citoyens, enfants, puissent effectivement jour de l’essentiel des droits attachés à leur citoyenneté européenne 

(notamment droit de séjour car si leurs parents étaient expulsés, ils ne resteraient pas). La cour a dit aussi que 

la Belgique devait délivrer un permis de travail pour vivre décemment. 
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Arrêt Dereci, novembre 2011 : famille qui est en Autriche, épouse autrichienne et mari turc, ils ont 3 enfants. 

Il n’a pas de droit de séjour, il est conjoint d’une citoyenne européenne. Peut on considérer ce cas avec l’arrêt 

Zambrano, considérer que le fait de ne pas reconnaitre le titre de séjour aurait eu pour csq de bafouer des 

droits essentiels des enfants qui sont eux citoyens européens ? la cour a eu une approche restrictive : refus de 

se fonder sur l’art, le droit de l’UE ne s’applique pas et le seul fait qu’il pourrait être souhaitable à un ressor-

tissant d’un Etat membre que des membres de sa famille n’ayant pas la nationalité d’un état, puisse séjourner 

sur le territoire de l’UE ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l’union (enfants ici) seraient privés 

de leur droits essentiels qu’ils tirent de leur nationalité. En effet, expulsé le père n’a pas conséquence d’expul-

ser toute la famille, la mère est autrichienne et travaille, donc non atteinte à l’unité familiale. 

Arrêt Lida, 2012 : père japonais marié à une allemande qui vivent aux USA, ils ont une fille qui a la triple 

nationalité. Ils décident de rentrer en Europe, en Allemagne puis la mère s’installe en Autriche avec sa fille. 

Enjeu du titre de séjour du père Japonais (séparés mais pas de divorce). Il rend régulièrement visite à sa fille. 

La cour a là encore estimé qu’il n’y avait pas d’enjeu en termes de protection des droits essentiels de la ci-

toyenne européenne, donc il n’a pas obtenu de titre de séjour.  

 

SECTION 3 : LES PRINCIPAUX DROITS DU CITOYEN EUROPEEN ET DES MEMBRES DE SA FAMILLE  

§1. Les droits de circulation et de séjour  

➔ Art 21 des traités + charte des droits fondamentaux titre Droits & liberté de circulation + directive 

2004-38 

Droit d’entrée et de séjour inférieur à 3 mois sur le territoire d’un autre Etat membre 

Art. 5 de la directive. Il suffit d’être en position d’une carte d’identité ou d’un passeport, vous pouvez franchir 

les frontières internes d’un Etat. Les Visas d’entrée sont interdits au sein de l’UE. Ceci n’est pas pareil pour les 

membres de la famille d’un citoyen européen. Ils doivent dans le cas échéant disposer d’un visa d’entrée, mais 

la directive oblige les Etats à délivrer ces visas d’entrée. Les Etats n’ont donc pas de liberté d’appréciation. Les 

visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais. De plus, les Etats ne peuvent pas instaurer de visas de 

sortie, ou de document équivalent au citoyen européen ou à sa famille.  

Moins de 3 mois : il n’y pas de condition en plus concernant le droit d’entrée.  

Droit de séjour de plus de 3 mois et jusqu’à 5 ans 

Conditions différentes selon le statut de la personne. Si personne qui travaille, il suffit que cette personne 

présente son contrat de travail ou bien qu’elle prouve qu’elle est à la recherche d’un emploi ou tout document 

que la personne remplie la condition de citoyen actif. Ou bien la personne doit démontrer avoir des ressources 

suffisantes et une assurance maladie qui couvre l’ensemble de ses dépenses de santé. La personne doit en fait 

prouver qu’elle ne sera pas une charge pour le pays d’accueil, donc qu’elle a des revenus supérieurs aux mini-

mums sociaux (pour éviter le tourisme social). Pour un membre de la famille, il faudra prouver le lien de pa-

renté avec le citoyen européen et si plusieurs personnes les ressources suffisantes concernent le foyer entier. 

Obligation aussi  de se faire enregistrer sur le territoire où la personne se rend. Certains pays ont imposés aux 

personnes demandant des séjours de plus de 3 mois, des cours de langue et de civisme, mais la CJUE a jugé 

ces pratiques illégales. 
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La carte de séjour est désormais supprimée pour les citoyens européens. 

 

Droit de séjour permanent  

Innovation majeure du DUE. Cela va permettre de donner de la substance à la citoyenneté européenne. Le 

droit de séjour permanent va consister en une assimilation aux citoyens nationaux et aux membres de leur 

famille. 

Condition : avoir résidé plus de 5 ans sur le territoire, de manière ininterrompue et légale. Il faut également 

prouver des ressources suffisantes, que pendant 5 ans la personne n’a pas nécessité d’aides sociales.  

La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires inférieures à 6 mois, ou des ab-

sences plus longues pour des raisons militaires, mais aussi pour des absences de 12 mois consécutifs pour 

des raisons importantes (grossesse, formation, maladie, études) 

- Egalité de traitement pour les citoyens et sa famille (prestations sociales, bourses d’études attri-

buées au même titre qu’un étudiant du pays dès l’obtention du droit de séjour permanent) 

- Protection renforcée contre l’éloignement : une personne disposant de ce droit de séjour sera diffi-

cile à expulser, il faudra des raisons sérieuses et impérieuses d’ordre ou de sécurité publique. 

- Droit de séjour permanent se perd lorsque la personne s’absente plus de 2 ans sur le territoire. 

Le droit de séjour est consigné/codifié dans une carte de séjour permanent.   

Arrêt 2005 : Français aux Pays-Bas, n’a pas sa carte d’identité sur lui mais il a un droit de séjour car est un 

ressortissant d’un Etat membre de l’UE. Il a reçu une amende.  

 

§2. Le droit de travailler et l’égalité de traitement 

Il faut distinguer le droit de travailler des citoyens européens et celui reconnu aux membres de leur famille 

(pays tier).  

Citoyens européens : 

Patrimoine juridique des années 1970, marché commun, libre circulation des salariés (règlement de 1968) 

 Les différentes libertés économiques et les avantages du statut d’agent économique 

La tendance du DUE a été tout d’abord une approche extrêmement large de la notion de travailleur, en parti-

culier de travailleur salarié. On a donc pu reconnaître ce droit de pouvoir travailler, ce droit de séjour a plu-

sieurs personnes. Notamment les primo demandeurs d’emploi ont pu bénéficier assez largement du droit 

d’entrée sur le territoire des Etats membres pour chercher un emploi. Si la personne peut prouver qu’elle a 

de réelle chance d’obtenir un emploi, elle peut se maintenir sur le territoire au-delà de 6 mois. Les personnes 

en situation de chô involontaire sont aussi protégées pendant 6 mois. Les anciens travailleurs sont aussi con-

sidérés comme des travailleurs.  
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La notion de « prestation de service » a fait l’objet d’une interprétation. Le Traité de Rome reconnaît la libre 

circulation des services = possibilité offerte à une personnes établie sur le territoire d’un Etat ) offrir des ser-

vices à des personnes situées dans d’autres Etats membres. 

Liberté de s’établir = possibilité pour un travailleur de pouvoir à partir d’un établissement dans un Etat, créer 

un autre établissement dans un autre Etat membre (un chef d’entrp en FR qui dvp une filiale en Allemagne.) 

Prestation de service active (propose une prestation) une clientèle dans un Etat membre 

Prestation de service passive = un ressortissant de l’UE va chercher un prestataire dans un autre Etat membre. 

Arrêt de 1986 sur un ressortissant britannique, touriste, dans le métro où il a été blessé par une attaque en 

France. Ici cas d’une prestation de service active. Question de savoir si M. Cowan pouvait percevoir des in-

demnités de victimes ; pour ce faire il fallait qu’il démontre sa qualité de bénéficiaire du droit de séjour.  

Les citoyens européens actifs demeurent privilégiés. Les travailleurs et les prestataires de services se voient 

reconnaître le droit de séjour et des libertés, du seul fait du statut de travailleur ou prestataire de service, sans 

devoir prouver des ressources suffisantes.  

L’obtention du droit de séjour permanent pour les travailleurs peuvent l’obtenir avant les 5 ans, notamment 

pour ceux qui prennent leur retraite (art. 17) auquel cas ce sera 3 ans au lieu de 5 ans. Aussi personnes en cas 

d’incapacité permanente de travail, ils auront aussi une réduction de temps nécessaire avant d’obtenir un 

droit de séjour permanent.  

Les étudiants européens n’ont pas à prouver non plus des ressources suffisantes, il suffit juste de le déclarer 

sur l’honneur.  

 L’accès au marché du travail des membres de la famille 

L’art. 23 indique que les membres de la famille qui bénéficient du droit de séjour ou d’un droit de séjour 

permanent, ont le droit d’y entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou non salarié. C’est un 

droit reconnu, n’a pas besoin de demander de permis de travail à l’état. La personne pourra travailler dans 

l’Etat de résidence et pas dans les autres Etats membres. Egalité de traitement (social, fiscal) est de plein droit 

pour les travailleurs, salarié ou non salarié.  

Arrêt DANO, 2014 : Une ressortissante roumaine qui s’installe en Allemagne, chez sa sœur. Elle a un fils qu’elle 

scolarise et demande une aide pour son fils. Sauf qu’elle n’a pas de revenu ni de travail. L’Etat lui refuse. Et 

elle est dans une situation irrégulière car ne remplie pas les conditions de séjour. Mais pas d’expulsion.   

§3. La protection renforcée contre l’éloignement 

Les seuls motifs valables pour l’éloignement d’un citoyen européen d’un pays membre : santé publique, sé-

curité publique et ordre public 

Domaine de la « Police des étranger » 

Dès 1960s, on s’est occupé de la question de savoir si un travailleur résidant sur le territoire d’un EM qui allait 

à l’encontre de santé publique, sécurité publique ou d’ordre public.  
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Arrêt Tsakouridis 2010 = Un Grec ayant commis des infractions graves, notamment trafic de stupp en bande 

organisé. Question du mandat d’arrêt européen, mesure d’expulsion vers la GB mais il habite en Allemagne 

depuis plus de 10 ans, seules circonstances exceptionnelles présentant un atteinte très grave à la sécurité 

publique peuvent être invoquées par l’Etat. Or pour la Cour, le trafic de stup en bande organisée rentre bien 

dans cette définition. la Cour a estimé que l’on devait entendre par sécurité publique : toutes les atteintes au 

fonctionnement des institutions d’un Etat et aux services publics essentiels, tout risque d’une perturbation 

grave les relations extérieures, qui pourraient porter atteinte aux intérêts militaires de l’Etat.  

Ordre public : la Cour a établi que les Etats devaient motiver de manière très précise les cas d’éloignement du 

territoire. Le juge demande aussi à l’Etat d’apprécier le comportement de l’individu selon des exigences très 

strictes. Il faut que la menace soit réelle, actuelle, une appréciation concrète. La Cour souligne l’aspect 

d’atteinte fondamentale à un intérêt d’Etat. Il faut néanmoins apprécier le juste équilibre entre les intérêts 

légitimes en présence : si la personne a fondé une famille, si elle réside dans l’Etat en question, son état de 

santé, son lien avec son pays d’origine (rupture), si elle est bien intégrée dans le pays d’accueil. Donc cela reste 

difficile d’expulser un citoyen européen d’un Etat membre.  

Arrêt Josemans décembre 2010 = met en scène des arrêtés adoptés par des maires de communes NL. Pour 

des raisons de protection de l’ordre public notamment lié au tourisme de la drogue. Ils ont interdit l’accès au 

coffee shop pour des non-résidents. C’est donc une limite du droit à l’accès à un prestataire de service car 

consommateurs destinataires de services. La cour examine ce dossier sous l’angle de l’art. 56. Elle accepte la 

justification des maires en estimant que la lutte contre le tourisme de la drogue relève du respect de l’ordre 

public. La cour est donc prête à céder vers une forme de discrimination entre les ressortissants pour une 

question d’ordre public.  

 

2ème partie : Le cadre institutionnel des politiques de l’ELSJ 

SECTION 1 : LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE D’UN ELSJ  

« Un peuple qui renonce à un peu de ses libertés fondamentales pour un peu de 

sécurité, ne mérite ni l’une ni l’autre. » Benjamin Franklin 

Les trois valeurs de justice, liberté et sécurité semblent indissociables. Il semblerait que dans la logique de ELS 

le concept de liberté exprime un potentiel nouveau, comme si on lui avait ajouté une dimension 

supplémentaire. 

Plan d’action de Vienne de 1999 (qui met en œuvre le Traité d’Amsterdam) : idée que la liberté doit être 

comprise comme le fait de pouvoir vivre dans un environnement où la loi est respectée par les autorités 

européennes et nationales. L’espace proposé est un espace délibéré car les autorités mettent tout en œuvre 

pour assurer que les personnes qui remettent en cause cette liberté soient poursuivies (lien entre liberté et 

sécurité). Toute personne a le droit à la liberté et la sûreté.  

Les accords de Schengen ne peuvent pas mettre en œuvre des mesures de liberté de circulation sans mesures 

de sécurité. La conception de la manière dont on protège cette sécurité est dans le cadre européen mais relève 

aussi des autorités nationales. « Protéger la sécurité à haut niveau » 
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Les Etats restent compétents pour assurer la sécurité publique, il s’agit d’une certaine réserve de compétences 

nationales (art 72. TFUE) 

« L’UE ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombe aux Etats pour le maintien de l’ordre 

public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. » 

 Le mandat d’arrêt européen : plus de logique d’extradition classique mais obligation de remise de la 

personne ayant commis une infraction  

Quant à la justice, déjà les Traités de Rome postulaient le principe suivant lequel « la libre circulation des 

personnes devait s’accompagner d’un accès à la justice, tant au plan civil que pénal ». C’est à partir du traité 

d’Amsterdam puis Lisbonne, qu’un véritable système juridique de l’EJLS est mis en place. Mais ces traités ne 

mentionnent pas le dosage à mettre en place, l’équilibre entre liberté, sécurité et justice. Ce qui est 

simplement précisé, c’est que lorsqu’il intervient, le législateur respecte les droits fondamentaux mais aussi 

les traditions et les systèmes juridiques des Etats membres.  

De nombreux cas où le juge européen a paralysé des mesures européennes car la mise en œuvre de ses actions 

pouvait porter atteinte à ces droits fondamentaux. 

➔ Affaire Hennes vs Royaume-Uni (2011) : la Cour estime qu’appliquer le règlement de Dublin abouti à 

violer des droits d’un demandeur d’asile car il serait renvoyé dans son pays, membre de l’UE (Grèce) 

qui ne garantissait les droits des demandeurs d’asile. 

➔ Arrêt LM 2018 : Pologne et Hongrie qui mettent en lumière les réglementations qui porte atteinte à 

certains droits et libertés fondamentaux → La Cour de Justice a protéger un droit fondamental (qui 

prime) d’un citoyen européen 

 

Logique de solidarité  

Logique d’évaluation, dans la continuité de l’idée de confiance mutuelle, il est possible que le Conseil sur 

propositions de la Commission  

Espace qui est collectif et c’est dans l’intérêt général qu’il est pensé.  

 On est aussi dans un espace géographique, particulier, assez singulier et cela pour 3 raisons : 

- Il ne comprend pas tous les Etats membres de l’UE (22) 

- Il comporte des Etats européens tiers à l’UE (4) : Suisse, Norvège, Liechtenstein et Islande. Pour NOR 

et ISL car liens forts établis avec le Danemark, Finlande, Suède avec qui ils avaient déjà passé un accord 

de libre circulation. Mise en place d’un comité mixte avec des représentants des membres de l’UE et 

des Etats tiers. La Suisse a signé l’accord d’association en 2004, entrée en vigueur en 2008 mais pas 

d’union douanière. Le Lichtenstein a suivi la Suisse car c’est elle qui gérait la frontière avec l’Autriche.  

Espace Schengen : 5 états fondateurs de la communauté qui signent ces accords (FRA, ALL, BeNeLux) 

En 1990, l’Italie rejoint les accords, 1991 Espagne/Portugal, 1992 Grèce, 1995 Autriche, 1996 Dan, Fin, Suède, 

en 2007 Rep Tchèque, états Baltes, Visegrad, Malte. 
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Si en principe les EM de l’UE sont voués à intégrer les accords de Schengen, plusieurs pays ne sont pas encore 

autorisés : Chypre (île coupée en deux qui complique les choses), Bulgarie et Roumanie (remplissent les 

critères MAIS des Etats refusent) mais ils peuvent appliquer certaines politiques comme le système 

informatique Schengen. La Croatie a intégré les accords en 2013 mais l’acte n’a pas encore été adopté par le 

Conseil.  

Les territoires d’outre-mer, les îles Féroé, territoires NL des Caraïbes, le Groenland ne font pas partie de 

l’espace Schengen.  

 

§1 : Le point de départ : les accords de Schengen 

1. L’élaboration des accords de Schengen 

Pourquoi les politiques et actions dans le cadre des accords de Schengen entre 1985 et 1990 n’ont pas été 

dvpées dans le giron communautaire ? 

Dans les traités communautaires de Rome, rien sur la libre circulation des personnes ci ce n’est la libre circu-

lation des agents économiques (travailleurs). Prise de conscience au niveau politique très vite sur la nécessité 

de supprimer les entraves pour la libre circulation des personnes. Juin 1984 : le conseil européen de Fontaine-

bleau demande au conseil de l’UE de mettre à l’étude des mesures qui pourraient permettre de parvenir dans 

un délai rapproché à la suppression de toutes les mesures de polices et de douanes aux frontières intracom-

munautaires.  

Le livre blanc de la commission préconise aussi l’adoption d’une politique communautaire en matière de fran-

chissement des frontières internes et externes de la communauté européenne. Mais les Etats ne sont pas 

d’accord sur la liberté de circulation à toutes les personnes au sein de l’espace et veulent maintenir le contrôle 

des déplacements de ressortissants des pays tiers par exemple (dont la FR). L’Acte Unique comporte une dé-

claration qui cristallise des accords des Etats, il refuse de faire basculer dans le giron communautaire la ques-

tion du contrôle des frontières extérieures et la garantie d’une libre circulation interne.  

Donc 5 Etats (sur 12) décident de créer entre eux cette coopération, ils signent en 1985 un accord international 

classique, on ne veut pas reconnaître aux institutions des compétences.   

Blocage des frontières pendant plusieurs jours, transporteurs routiers voulaient frapper fort pour montrer les 

inconvénients des contrôles aux frontières. 

Accords de Saarbick, 13 juil 1984 → réduire les contrôles aux frontières entre ALL/FR. au même moment, le 

BeNeLux créent avec l’ALL un même espace où règne la liberté de circulation. Finalement signent tous en-

semble le 14 juin 1985 les accords de Schengen (Lux). Ce sont des accords cadre, qui restent courts. Il faudra 

atteindre 1990 pour avoir un véritable système qui sera créé.  

3 articles dans les accords de Schengen : 

- Suppression totale des contrôles aux frontières (contrôle juste visuel) 

- Entraide judiciaire en matière pénale 

- Transmission de l’exécution  
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?????????????????? 

 

Possibilité de désigner un Etat responsable du traitement des demandeurs d’asile, pas de politique en faveur 

des demandes d’asile.  

2. Les rapports entre les accords de Schengen et le droit communautaire 

➔ Les interférences avec les compétences de l’UE 

Dès le début, les accords de Schengen entretiennent un lien proche de l’UE. De nombreuses interférences sont 

notables. Les accords de 1985 montrent qu’il y a une « volonté de supprimer le contrôle aux frontières 

communes » qui rappellent les Traités de Rome, tout comme la convention d’application de 1990 « le but 

poursuivi avec les parties contractantes coïncident avec l’objectif du marché intérieur, sans frontières 

intérieures. » Le traité de Rome prévoyait dans sa version de l’acte unique européen, que le marché intérieur 

soit achevé pour 1992. On retrouve la même date dans la convention d’application des accords de Schengen.  

« LE DISPOSITIF SCHENGEN SE PRESENTE COMME UN DISPOSITIF INTERGOUVERNEMENTAL QUI APPLIQUE UN OBJECTIF 

COMMUNAUTAIRE. » 

ON AINSI FAIT FACE A DEUX DVP PARALLELE AVEC D’UN COTE LES ACCORDS DE SCHENGEN DANS LE CADRE INTERGOUVER-

NEMENTAL ET LE DUE AVEC UNE COMPETENCE COMMUNAUTAIRE.  

§2 : Les balbutiements du Traité de Maastricht 

Il a fallu tenter de trouver un point d’ancrage dans toutes institutions et domaines + chute du mur de Berlin 

en 1989, vague migratoire qu’il faut gérer.  

Le contenu du troisième pilier de l’UE : 

- Politique d’immigration, politique d’asile 

- Contrôles aux frontières extérieures 

- Coopération douanière 

- Coopération judiciaire et policière en matière pénale 

- Coopération judiciaire en matière civile 

- Lutte contre la fraude, lutte contre la toxicomanie  

 

Les caractéristiques du 3ème pilier 

La coopération intergouvernementale 

- Rôle majeur du Conseil /Effacement du PE et de la Cour 
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- Typologie particulière des actes : positions communes, actions communes, conventions 

internationales 

 

Le traité de Maastricht va mettre en place une Europe à plusieurs piliers : 

 On reconnait à la communauté européenne la possibilité d’agir dans le cadre d’un 3 pilier= pilier de la 

coopération dans les affaires intérieures et judiciaires : implique des actions communes, des 

coordinations, des informations mutuelles. On trouve maintenant : la politique d’asile, politiques 

migratoires (statut), politique de lutte contre la migration irrégulière (+prévention), coopération 

policière en matière pénale. Domaines considérés d’intérêt commun. Ce 3e pilier introduit au sein des 

traités des méthodes peu habituelles en droit européen, des méthodes où le processus décisionnel 

est axé sur la négociation diplomatique, pas de médiation via une institution européenne. Les 

ministres peuvent se réunir dans ce cadre.  

Maastricht présente un bilan décevant : on a seulement poursuivi des collaborations qui existaient déjà.  

 

§3 :  Le saut qualitatif du Traité d’Amsterdam 

1ère innovation : la communautarisation partielle de l’ELSJ 

L’UE se donne un objectif qui n’existait pas avant → objectif de créer un ELSJ. Cela va permettre à l’UE d’avoir 

des actions structurelles et progressivement on va traiter les questions, qui était dans le cadre du 3e pilier, se 

fera dans le cadre communautaire. Le 3e pilier va se réduire et une grande partie va basculer vers le 1er pilier 

(= ???).  

Un tout nouveau titre sera créé : le titre 4 « Visa, asile, immigration, coopération en matière civile ». 

L’unanimité prévaut au sein du conseil. La cour n’est pas pleinement compétente pour traiter toutes ces 

questions, la CJUE ne peut pas connaitre de recours en manquement. 

2e innovation du traité de Dam : rénovation du 3e pilier  

La coopération pénale, policière → deux domaines toujours régis par le 3e pilier de coopération entre les Etats 

mais instrument supplémentaire : la décision cadre, adoptée en 2002. La particularité : ce sont des actes 

juridiques contraignants, mais ne produisent pas d’effet direct, jouissent de la primauté du DUE, mais restent 

à l’initiative des Etats quant aux moyens adoptés pour la faire appliquer (principe de la directive). La CJUE est 

maintenant compétente pour reconnaître des recours contre l’UE. Notamment pour connaitre de la validité 

de ces décisions cadres. 

3e particularité : l’institution des coopérations renforcées  

On met en place une intégration différenciée, on s’interroge sur la mise en place d’une Europe « à la carte » 

(contexte d’un prochain grand élargissement). Logique d’intégration différenciée en mettant en place un outil 

juridique : les coopérations renforcées entre Etats (art. 43-45). On va permettre à un groupe d’Etat qui veut 

aller + vite et +loin de pouvoir le faire, même si les autres états n’y sont pas favorables. Si 9 états membres sur 

15 sont d’accords pour s’engager dans une politique plus audacieuse en matière d’asile, ou de marché 
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intérieur, et bien ils pourront aller de l’avant et les autres états pourront s’y associer plus tard s’ils le 

souhaitent. Théoriquement, cela permet de dvpt cet ESJC. Mais cela n’a pas fonctionné car 9/15 c’est trop, et 

trop de pouvoirs étaient laisser aux autres états : sorte de droit de véto pour les Etats qui ne voulaient pas y 

participer.  

4e point : l’intégration de « l’acquis de Schengen »  

On a fait disparaître les accords de Schengen en les transposant dans le DUE. Il a fallu s’interroger sur la 

manière de transposer ce qui était acquis sur la base des accords de Schengen. On a procédé à une ventilation 

en fonction des matières. Il y a un protocole annexé au traité de Dam qui procède à cette transposition des 

accords de Schengen en DUE. Le protocole n’associe que 13 états sur 15, en effet, 2 états souhaitaient rester 

en dehors (RU et IRL). Ils ont manifesté leur souhait de ne pas y être associé. Les accords de Schengen restent 

similaires pour les Etats tiers à l’UE, ils restent associés aux états-membres. Donc simplification car plus qu’un 

seul droit (DUE) sans la double juridiction avec Schengen.  

 

§4 : La consolidation par le Traité de Lisbonne 

On s’est rendu compte que le fonctionnement par le biais de piliers a eu l’avantage d’intégrer des sujets 

sensibles au DUE mais peu pratique pour adopter des normes différentes en fonction de chaque pilier. Par 

exemple, le domaine de la protection des donnés a nécessité plusieurs directives pour une même décision → 

2 normes sur la même problématique car 2 piliers concernés.  

A. Une intégration européenne plus forte des politiques de l’ELSJ 

Le Traité de Lisbonne marque la suppression des piliers, il n’y a plus qu’un seul droit mentionné au titre 5. 

Mais il y a eu un prix à payer.  

➔ Unification mais pas uniformisation : certaines particularités ont été maintenues dans des points précis. 

Certaines questions sensibles font l’objet d’aménagement procéduraux et de certaines particularités.  

Aménagements procéduraux au titre 5 : 

- L’unanimité maintenue dans certains domaines, on ne fait que consulter le Parlement : droit des 

familles  

- Clause de frein, art 82 paragraphe 3 : offre un droit de véto à chaque Etat membre pour 

l’harmonisation du droit pénal. Si un Etat estime qu’une proposition de la commission porte atteinte 

aux aspects fondamentaux de son système pénal, il peut demander à ce que le conseil européen soit 

saisi et la PLO est suspendue. Pendant 4 mois, si consensus trouvé alors la procédure est achevée. La 

notion d’identité nationale est bien prégnante dans le traité de Lisbonne. Le rôle du conseil européen 

est plus important que dans d’autres domaines, il va être chargé de mettre des orientations 

stratégiques pour l’EJLS, de donner l’impulsion, de « définir des programmes d’action dans ces 

domaines, programmes pluriannuels (5 ans) » 

➔ Depuis 1999, tous les 5 ans un programme spécifique est mis en place, comme le programme de 

Tampere (1999-2004) qui a permis de mettre la priorité sur un droit européen de l’asile et on a défini 
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un cadre normatif des orientations spécifiques. Le programme de La Haye (2005-2009) a listé 10 

priorités dans l’ELSJ et a mis en avant la lutte contre le terrorisme.  

➔ A partir de 2014, le Conseil européen continue à élaborer un programme quinquennal, mais ne met 

plus en place des priorités politiques fortes, on en donne plus un nom à ce programme mais juste les 

dates. Aménagements procéduraux.   

Les acteurs institutionnels du DUE vont pouvoir être associer à l’élaboration des politiques : le PE va pouvoir 

statuer aussi bien matière de politique migratoire, de coopération pénale et judiciaire (PLO). La commission 

quant à elle, a le monopole de l’initiative. La CJUE devient pleinement compétent a partir du 1er décembre 

2004.  

La charte des Droits fondamentaux devient contraignante → droit primaire. Ce qui change bcp de choses dans 

l’EJLS. Et la CJUE veille à ce que les Etats respectent ce droit primaire.  

Livre Droit matériel de l’UE, C. Boutayeh 

 

3 Etats avec des statuts particuliers, les clauses d’opt out : 

- Le cas danois : protocole numéro 22 annexé au traité de Lisbonne. Le Danemark était parti des accords 

Schengen, mais avant il était inclus dans ces politiques de l’ESJC. Avec le traité d’Amsterdam, et la 

transposition de Schengen dans le DUE, le DAN n’a pas voulu suivre cette logique communautaire. A 

partir de ce moment apparaît un cas danois spécifique, régit aujourd’hui par le prot 22. Il a demandé 

de bénéficier de la possibilité de na pas se voir appliquer les règles mises en place par ses partenaires 

à partir du traité de Dam. Le DAN bénéficie alors d’un opt out → complet sur les mesures post 

Lisbonne, en sachant qu’il a une possibilité d’opt in dans les 6 mois après adoption de l’acte (pris sous 

forme de Droit internation public) mis à ce moment-là les mesures prises ne seront pas intégrées dans 

le droit danois comme du DUE mais du DIP.  

- Le cas britannique : protocole 36. Le RU souhaitait avoir la maitrise de ses frontières internes. Donc 

pas la volonté d’être dans les accords de Schengen. Mais a pris le système informatisé de Schengen. Il 

est prévu que le RU bénéficie d’un droit d’opt out. Mais avec une possibilité de pouvoir prendre à son 

compte certaines mesures. Volonté du RU de choisir à la carte → « Pick and choice »  

 Le RU devait reprendre la mesure de base concernant la politique et pas la mesure d’application. Arrêt 

de 2000 : La CJUE a dit que l’on ne pouvait pas prendre tout ce qui concerne Frontex sans reprendre 

la disposition de base du code sur les frontières (volonté de bénéficier du truc sans le pb des 

problèmes). Dans le protocole 36, une procédure y est mentionnée : lorsque le RU souhaite faire un 

opt in, un délais de 6 mois doit être respecté + possibilité pour la majorité des membres du conseil à 

s’opposer à cette opt in.  

- Le cas irlandais : protocole 21, analogue au cas britannique SAUF qu’il est possible de demander 

l’application de toutes les politiques de l’ELSJ comme tous les autres pays « opt in complet » à tout 

moment.  

 



Léna Vidberg 

Page 16 sur 20 
 

3ème partie :  Aspects matériels de l’ELSJ 

Chapitre 1 : Les contrôles aux frontières 

SECTION 1 : LES CONTROLES AUX FRONTIERES EXTERNES DE L’ESPACE SCHENGEN 
 

Compétence partagée entre l’UE et les Etats-membres = les deux parties peuvent intervenir, peuvent prendre 

des normes/actes contraignants. Mais il y a un principe de préemption (de primauté). Les Etats seront dessaisis 

dans l’espace occupé par l’UE. Les Etats restent compétents dans les domaines où l’UE n’a pas exercé sa 

compétence. Protocole sur la subsidiarité, annexé au traité de Lisbonne → Lorsque la commission prend une 

décision, elle est transmise au PE, les parlements nationaux vont pouvoir réagir (pas un droit de véto en tant 

que tel) en présentant leurs observations et si une majorité de ¼ des voix attribuées aux parlements nationaux 

sont finalement atteintes dans un domaine particulier → LA commission doit alors réexaminer son projet à 

l’aune de ce principe de subsidiarité.  

La logique qui prédomine dans les traités c’est l’idée qu’il ne peut pas avoir de liberté de circulation sans une 

politique de sécurisation des frontières. Esprit des accords de Schengen dès 1985. On va supprimer tout 

contrôle aux frontières intérieures de l’UE (états membres signataires des accords de Schengen). Mais en 

parallèle renforcement de la surveillance des frontières extérieures. On ne peut pas dissocier cette approche 

à la politique menée en matière d’asile et d’immigration. Cette politique ne s’est pas mise en place que dans 

l’intérêt des Etats membres qui ont des frontières extérieures à l’UE, mais dans l’intérêt général. Logique 

globale, cohérence, on reporte au niveau des frontières extérieures, les contrôles antérieurs exercés au niveau 

intérieur.  

Cette philosophie se retrouve dans les traités : Art 67/2 du TFUE → l’Union assure l’absence de contrôle des 

personnes aux frontières intérieures et développement une politique commune en matière d’asile, 

d’immigration et de contrôle extérieur.  

L’article 77 donne davantage de détails → l’Union dvp une politique visant : 

a) A assurer l’absence de contrôle des personnes qlq soit leur nationalité lorsqu’elles franchissent les 

frontières intérieures.  

b) A assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières 

extérieures. 

c) A mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.  

§1 La définition des frontières extérieures 

Code des frontières Schengen = sorte de bible dans le domaine et issu d’un règlement de 2016 (n°2016/399). 

Ce code est le produit de l’acquis de Schengen. 
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Définition de frontière au sens de ce code : 

Art 2 = frontières terrestres des Etats membres et cela comprend aussi les frontières fluviales et lacustres, 

maritimes ainsi que leur aéroports, ports fluviaux, ports maritimes, ports lacustres (lac).  

L’article 77/4 du TFUE précise que « le présent article n’affecte pas la compétence des Etats membres 

concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international ». 

Bien entendu, tous les Etats membres de l’UE et ceux associés à cette politique ne sont pas concernés.  

§2 : Les conditions de franchissement des frontières extérieures de l’UE 

DIAPO/PLAN : 

- Points de passage définis par les Etats 

- Conditions et intensité des contrôles au départ différents selon la nationalité des personnes  

- → ressortissants UE : être en possession d’un document d’identité /contrôles minimaux 

 éventuellement obligation de visa pour certains ressortissants de pays tiers/ne pas être signalé dans 
le SIS/ vérifications approfondies 

- Contrôles non discriminatoires et conformes dignité humaine 

 Aujourd’hui, avec règl. 2017/458 : contrôle systématique de toute personne franchissant les 
frontières 

- Projet frontières intelligentes 

Les frontières ne peuvent être franchies qu’aux points de contrôles déterminés par les Etats eux-mêmes (lieux, 

horaires).  

On distinguait 2 régimes juridiques concernant le franchissement des frontières extérieures : 

- Les citoyens européens, qui pouvaient entrer et sortir des territoires concernés facilement avec des 

vérifications minimales (passeport en règle) 

- Les ressortissants de pays tiers sont soumis à des vérifications approfondies (document de voyage, 

visa si requis, identité…) 

Ce double régime a un peu été modifié depuis 2017, un règlement prend alors en compte la menace terroriste 

et impose des vérifications + poussées pour les citoyens européens lorsqu’ils entrent/sortent du territoire de 

Schengen. Lorsque les contrôles sont assurés, si les personnes ne remplissent pas les conditions prévues, alors 

une décision motivée de refus est transmise à la personne, qui dispose d’un droit de recours contre cette 

décision de refus d’entrée. Les gardes-frontières doivent contrôler les individus en respectant les droits 

fondamentaux, notamment la dignité humaine.  

Un arrêt de 2013, Zakaria, ressortissant Libanais qui souhaitait se rendre au Danemark. Il est entré par la 

Lettonie. Il a fait l’objet de contrôles peu conforme en termes de dignité humaine (injures). En Lettonie il 

n’existait pas de recours possible dans ce cas-là, pour contester ce type de situation. La cour a obligé les Etats, 

quand bien même ce n’est pas prévu par le code Schengen, d’assurer la protection des droits fondamentaux 

comme le droit de recours.  
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Le dispositif des « frontières intelligentes » : mettre en place un système automatisé de contrôle aux 

frontières via des bornes, pour deux raisons essentielles : 

 Faciliter le franchissement des frontières extérieures, notamment des riches individus qui viennent en 

Europe, concerne en principe les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à Visa. Deux 

règlements : 2017/2225 et 2017/2226 → vise à enregistrer le lieu et le moment d’entrer des 

personnes concernés et admises pour un court séjour ; système fonctionne à partir de la 

reconnaissance faciale. 

  

SECTION 2 : LE LIBRE FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES INTERIEURES 

§1 :  Le principe d’interdiction (art. 77 TFUE, art. 22 code frontières) 

Les Etats conservent le pouvoir de police et le pouvoir de contrôler les personnes aux frontières, ou bien même 

n’importe où sur le territoire.  

En revanche, il y a un fort encadrement assuré par le code frontières Schengen pour éviter que l’exercice de 

ce pouvoir de police ne soit pas abusif.  

Art 25 : le contrôle des frontières ne doit pas porter atteinte à l’exercice du pouvoir de police. Mais dans la 

mesure où l’application de ces compétences ne porte pas atteinte non plus à la libre circulation et à l’absence 

de contrôle aux frontières intérieures. → Privilégier des contrôles ponctuels, inopinés.  

La France a été montrée du doigt en la matière : Arrêt Melki Abdeli du 22 juin 2010. La France avait mis en 

place des contrôles policiers systématiques à 20km de la frontière. 

Arrêt du 13 décembre 2018, Touring Tour und Travel : touristes en autocar entre les Pays-Bas, Belgique à 

destination de l’Allemagne. Contrôles en amont exercés par les agents privés de la compagnie de voyage. 

L’Etat Allemand a demandé ces contrôles. Donc la cour a estimé que c’était finalement une sorte de délégation 

du contrôle. Et peut-on considérer ces contrôles similaires à des contrôles aux frontières, la cour a dit oui.  

Il y a trois cas de figures (2 venant de l’Etat) où il est possible de rétablir temporairement les contrôles aux 

frontières intérieures : 

 Art 25 du Code frontière : l’Etat anticipe et demande à ce que soit rétablis les contrôles à certaines 

portions ou à toutes ses frontières internes. L’Etat anticipe une situation qui pourrait porter atteinte 

à sa sécurité intérieure et l’ordre public. Ce rétablissement est limité à une période de 30 jours 

maximum ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à 30 jours. Une 

proportionnalité est requise : la durée et la portée des contrôles ne doivent pas excéder ce qui est 

nécessaire. Le contrôle n’est introduit qu’en dernier recours et ne peut excéder le maximum de 6 mois 

(et jusqu’à 2 ans si combinaison art. 29 qu’on va évoquer). L’Etat concerné doit rendre des comptes 

en notifiant (au moins 4 semaines avant) son intention de réintroduction des contrôles à la 

Commission mais aussi aux autres Etats membres. On peut lui demander des infos complémentaires, 

mais la Commission in fine ne peut s’y opposer, pas de pouvoir discrétionnaire. 
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 Art. 28 du Code frontières : cas d’urgence → nécessite une réaction immédiate, pas de préavis 

nécessaire. Même en cas d’urgence, les contrôles ne peuvent pas être rétablis plus de 10 jours et 

uniquement en cas de menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure, n’excède pas 2 mois.  

 Art. 29 ajouté en 2013. Une réintroduction des contrôles à l’initiative de l’UE elle-même. Cas de 

circonstances exceptionnelles qui mettent en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle 

aux frontières intérieures, du fait de manquement aux contrôles extérieurs (lorsqu’un Etat ne parvient 

pas à assurer le contrôle extérieur). Comme la Grèce avec les flux migratoires. 5 Etats ont été autorisés.   

N’a-t-on pas quitté l’esprit de Schengen au regard de cette situation où l’exception devient pour ainsi dire la 

règle ? Par ailleurs, on peut aussi questionner le fait que le PE ne soit pas du tout associé à ces procédures. On 

assiste à une forme de difficulté à européaniser cette question de la frontière.  

L’association française ANAFE (?) a déposé une plainte auprès de la Commission pour que celle-ci réagisse et 

introduise un recours en manquement.  

§ 2. Les discussions actuelles 

Le rétablissement de nombreux contrôles aux frontières internes 

Carte interactive sur http://www.touteleurope.eu/actualite/schengen-la-carte-des-controles-aux-frontieres-

nationales.html  

Avenir de Schengen ? Communication mars 2016 « Revenir à l’esprit de Schengen »  

 Coût réintroduction contrôles : entre 5 et 18 milliards euros /an 

 

SECTION 3 : L’APPUI DE L’AGENCE FRONTEX 

Créée en 2004. Texte applicable : le règlement 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes, septembre 2016 

Nouveau nom : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 

Acteur essentiel pour surveiller les frontières extérieures. Siège à Varsovie. Fait l’objet de nouvelles 

prérogatives après la réforme de Frontex en 2016. Elle a énormément de missions et de moyens.  

1ère mission : Faciliter les mesures d’application des contrôles aux frontières extérieures. Que Schengen soit 

appliqué correctement  

Pour mener à bien cette mission 

- Elle assite les Etats pour la formation des gardes-frontières nationaux 

- Elle suit l’évolution de la recherche qui a un intérêt pour le contrôle des frontières 

- Elle assiste les Etats dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle (peut 

mobiliser des agents sur place).  

http://www.touteleurope.eu/actualite/schengen-la-carte-des-controles-aux-frontieres-nationales.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/schengen-la-carte-des-controles-aux-frontieres-nationales.html
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- Elle assiste les Etats pour assurer le retour de ressortissants de pays tiers dans leur pays d’origine.  

- Assistance en mer, sauvetage notamment.  

 


