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L' entree en vigueur de la Convention d' application de I' Accord de Schengen entraine la suppression 

des controles aux frontieres inrerieures et leur df?lacement aux frontieres exrerieures. En 

consequence, les controle~ ~xerce~ aux· frontieres t!xrerieures de I 'espace concerne par la 

Convention d'application ne Se font pas seulement au profit des Etats aux. frontieres ~xrerieures 

desquels ils s' exercent, mais au profit de I' ensemb~e des Parties contractantes dollt les inrerets 

doivent etre pris en compte par les agents charges des controles. 

PARTIE I: CONDmONS D'ENTREE SUR LE TERRITOIRE DES PARTIES 
CONTRACTANTES 

1. 

1.1 

FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES EXTERIEURES 

Article 3 de la Convention d'application 

"1. us frontieres uterieures ne peuvent en principe etre franc hies qu' aw: points de passage 

frontaliers et durant les heures d'ouverture flUes. Des dispositions plus detaillees ainsi que les 

exceptions et les modalites du petit traftc frontaZier, de mime que les regles appZicables a des 

categories panicuZieres de traftc maritime telles que la navigation de plaisance ou Ia peche cotiere, 

sont arretees par Ie Comite E:dcutif. 

2. us Panies contractantes s 'engagent a instaurer des sanctions a I' encontre du franchissement non 

autorise des frontieres uterieures en dehors des points de passage frontaliers et des heures 

d'ouvenure fixees". 

CONSEQUENCES DE L'AUTORISATION D'ENTREE 

Une personne entree regulierement par la frontiere exrerieure sur Ie territoire d'une 

des Parties contractantes peut, en principe, se deplacer librement sur Ie territoire de 

toutes les Parties contractantes pendant une peri ode de trois mois au maximum . 
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1.2 

1.3 

FRANcmSSEMENT DE LA FRONTIERE AUX POINTS DE PASSAGE 

FRONTALIERS AUTORISES 

Les frontieres exrerieures ne peuvent etre franchies qu' aux points de passage 
autorises prevus a l'annexe 1, pendant les heures d'ouverture fixees. Le 

franchissement non autorise des frontieres exrerieures en dehors des points de 

passage frontaliers et des heures d' ouverture fixees est passible des sanctions 
mentionnees a I' annexe 2. Les heures d' ouverture doivent etre indiquees au poste

frontiere au moyen d'un ecriteau. 

FRANcmSSEMENT DE LA FRONTIERE EN DEHORS DES POINTS DE 

PASSAGE AUTORISES 

Peuvent exceptionnellement franchir les frontieres exrerieures en dehors des points 

de passage autorises et des heures d' ouverture fixees: 

les personnes auxquelles une autorisation de franchissement de la frontiere 

a ere delivree, 

les ressortissants de certaines Parties contractantes dans la mesure ou la 

legislation nationale Ie prevoit, 

les personnes pour lesquelles des accords bilateraux mentionnes a I 'annexe 

3 sur Ie petit trafic frontalier - appele en Italie petit trafic frontalier ou trafic 

d'excursion - prevoient des autorisations correspondantes, 

les marins qui se rendent a terre conformement au point 6.5.2. 

1.3.1 Les autorites com¢tentes en vertu de la legislation nationale peuvent delivrer a des 

personnes ou des groupes de personnes une autorisation ponctuelle permettant de 

franchir la frontiere exterieure en dehors des points de passage· autorises ou des 

horaires fixes, 

devant une necessite revetant un caracrere particulier, et 

si les interets d' ordre public et de securire nationale des Parties contractantes 

ne s' y opposent pas. 
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En tout etat de cause, cette autorisation ne pourra etre delivree que si les personnes 

qui la sollicitent, presentent les documents necessaires au franchissement de la 

frontiere. 

Ceci s'applique au franchissement des frontieres aussi bien par terre, que par mer 

ou par les eaux inrerieures. 

Les ressortissants du Royaume de Belgique, de la Republique fran93ise, du Grand
Duche de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas sont autorises a franchir en tout 

point les frontieres de I 'Etat dont ils ont la nationalire. 

Les derogations aux dispositions du point 1.2 prevues dans Ie cadre du petit trafic 

frontalier - appele en Italie petit trafic frontalier ou· trafic d'excursion - sont 

accordees conformement aux accords bilareraux conclus par Ies Parties contractantes 

avec les Etats tiers qui leur sont limitrophes; ces accords figurent a l'annexe 3. 

DOCUMENTS RECONNUS COMME V ALABLES POUR LE 

FRANCmSSEMENT DES FRONTIERES EXTERIEURES 

Article 5 de la Convention d'application 

"1. Pour un sejour n 'excedant pas trois mois, I 'entree sur les territoires des Parties Contractantes 

peut etre accordee a l'etranger qui remplit les conditions ci-apres: 

a. posseder un document ou des documents valables permettant Ie franchissement de la 

frontiere, determines par Ie Comite Executif; 

b. etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis; 

c. presenter Ie cas echeant les documents justifiant de I'objet et des conditions du sejour 

envisage et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la duree du sejour 

envisage que pour Ie retour dans Ie pays de provenance ou Ie transit vers un Etat tiers dans 

lequel son admission est garantie, ou etre en mesure d'acquerir iegalement ces moyens; 

d. ne pas etre signale aux fins de non-admission; 

e. ne pas etre considere comme pouvant compromettre l'ordre public, la securite nationale ou 

les relations internationales de l'une des Parties Contractantes. 

2. L 'entree sur Ies territoires des Parties Contractantes doit etre rejusee a I'etranger qui ne remplit 
pas I 'ensemble de ces conditions, sau! si une Partie Contractante estime necessaire de db-oger ace 

principe pour des motifs humanitaires ou d 'interet national ou en raison d 'obligations internationales. 

En ce cas, I 'admission sera limitee au territoire de la Partie 
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Contractante concernee qui devra en avertir les autres Parties ContractanJu. 

Ces regles nt? jont pas obstacle a 1 'application des dispositions particulieres relatives au droit d 'asile 

ni de celles de l'article 18. 

3. Ert admis en transit I' etranger titulaire d 'une automation de sejour ou d 'un visa de retour delivres 

par l'une des Parties Contractantes ou, si n~cessaire, de ces deux documents, sauj s 'il figure sur la 

liste de slgnaiement naJionaie de la Partie ContractanJe aux frontiires extmeures de laquelle il se 

presente". 

La liste, pour chaque pays, des documents reconnus comme valables pour Ie 
franchissement des frontieres exrerieures et de ceux pouvant etre revetus d'un visa, 
dans Ie cas d'etrangers soumis a l'obligation de visa, figure a l'annexe 4. La liste 
et les modeles de titres de sejour et de visas de retour prevus a l'article 5, 
paragraphe 3 de la Convention d' application de l' Accord de Schengen figurent dans 

I' annexe 11. 

VISAS NECESSAIRES POUR L'ENTREE D'ETRANGERS SUR LE 

TERRITOIRE DES PARTIES CONfRACTANTES 

Anicle 10 de Ia Convention d'application 

"1. nest institue un visa uniforme valable pour Ie territoire de I 'ensemble des Parties Contractantes. 

Ce visa, dont Ia duree de validite est regie par I 'article 11, peut etre delivre pour un sejour de trois 

mois au maximum. 

2. Jusqu 'a I'instauration d 'un tel visa, Ies Parties Contractantes reconnaitront leurs visas nationaux . 

respectifs, pour autant que leur delivrance s' effectue sur la base des conditions et criteres communs 

determines dans Ie cadre des dispositions pertinentes du present Chapitre. 

3. Par derogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, chaque Partie Contractame se reserve Ie 

droit de restreindre la validite territoriale du visa selon les modalites communes determinees dans Ie 

cadre des dispositions peninentes du present Chapitre·. 
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3.1 

Article 11 de la Convention d'application 

"1. Le visa institue a l'article 10 peut etre: 

a. un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrees, sans que ni la duree d'un sejour 

ininterrompu, ni la duree totale des sejours successifs puissent exceder trois mois par 
semestre, a compter de la dmede la premiere entree,' 

b. un visa de transit qui pennet a son titulaire de transiter une, deux ou exceptionnellement 

plusieurs fois par Ies territoires des Parties Contractantes pour se rendre sur Ie territoire 

d'un Etat tiers, sans que Ia duree d'un transit puisse de passer cinq jours. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle a ce que, au cours du semestre consider-e, 

une Partie Contractante delivre en cas de besoin, un nouveau visa dont Ia validite sera Iimitee a son 

territoire" . 

Les Parties contractantes reconnaissent, pour tous les types de visas, leurs visas 

nationaux respectifs jusqu'a l'instauration d'un visa uniforme. La vignette-visa 

uniformeest utilisee pour: 

les visas uniformes pour des sejours n'excedant pas trois mois; 

les visas de transit; 

les visas a validite territoriale limiree pour des sejours n'excedant pas trois 

mOlS; 

les visas pour des sejours de plus de trois mois. 

VISAS UNIFORMES POUR DES SFJOURS N'EXCEDANT PAS TROIS MOIS, 

Y COMPRIS LES VISAS DE TRANSIT 

3. 1. 1 La liste de_s :g~!S _ dQQt les ressortissants s~~~ .. soumis _ a vi~ par I' ensembl~ _~es 
Parties contractantes, figure a l'annexe 5. Le visa uniforme est delivre aux 

ressortissants des Etats figurant sur cette liste. Les etrangers qui ne sont soumis a 
l'obligation de visa que par une Partie contractante, obtiennent egalement un visa 
uniforme de cette Partie contractante, compte tenu des dispositions de l'article 5, 
paragraphe 1 de la Convention d'application; ce visa comporte une mention 

precisant que Ie titulaire n'est soumis a l'obligation de visa que par la Partie 

contractante concernee. Lorsqu'un etranger est soumis a l'obligation de visa par 

plusieurs Parties contractantes, le- visa 
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uniforme delivre par une de ces Parties contractantes conformement aux dispositions 
de ce point (3eme phrase) est egalement valable pour les autres Parties contractantes 

qui soumettent l'etranger a l'obligation de visa. 

~ 

3.1.2 La description technique de la vignette-visa figure a l'annexe 6. Les indications 

concernant Ie remplissage de la vignette-visa figurent dans l'annexe 6.a. Les 
mentions que les Parties contractantes inscriront, Ie cas echeant, dans la zone des 
"observations" font l'objet de l'annexe 6.b. Les instructions relatives a l'insertion . 
de mentions dans la zone de lecture optique sont contenues dans l'annexe 6.c. 

3.1.3 Des modeles de vignette-visa comportant des mentions possibles figurent a l'annexe 

7. 

3.1.4 Les mentions imprimees sur la vignette sont rooigees en langues anglaise,fran9Oise 

et dans les langues nationales respectives. 

3.2 VISAS A VALIDITE TERRITORIALE LIMITEE 

3.2.1 Les visas a validire territoriale limitee sont delivres par: 

la Partie contractante qui, pour des motifs humanitaires ou d'interet national 
ou en raison d' obligations internationales (article 5, paragraphe 2, article 16 
de la Convention d'application), estime necessaire de delivrer un tel visa bien 

que les conditions prevues a l'article 5, paragraphe 1 de la Convention 
d'application ne soient pas reunies. 
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I 

la Partie contractante qui, apres l'expiration du visa prevu a l'article 11, 

paragraphe 1 de la Convention d'application, veut delivrer un nouveau visa 

au cours du meme semestre (article 11, paragraphe 2 de la Convention 

d'application). 

3.2.2 Le visa a validite territoriale limiree est un visa national dont la validite est limiree 

au territoire de l'Etat (des Etats) qui l'a (ont) delivre. Ce visa ne permet pas a son 
titulaire d'invoquer l'article 19 de la Convention d'application pour sejourner sur Ie 
territoire des autres Parties contractantes. 

3.2.3 Le visa a validite territoriale limiree est identifie de maniere specifique. Un modele 

de ce type de visa figure a I' annexe 8. 

3.2.4 Les principes et procedures en matiere d'information des Parties contractantes lors 

de la delivrance de visas a validite territoriale limiree, de l'annulation, l'abrogation 

et la roouction de la duree de validite du visa uniforme et de la delivrance de titres 

de sejour nationaux sont decrits dans l'annexe 8.a. 

3.3 VISAS POUR UN SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS 

3.3.1 Les visas pour des sejours de longue duree sont des visas nationaux. Ils permettent 

au titulaire de seulement transiter par Ie territoire des autres Parties contractantes en 

vue de se rendre sur Ie territoire de la Partie contractante qui a delivre Ie visa, sauf 

s'il ne satisfait pas aux conditions d'entree flXees a l'article 5, paragraphe 1, points 
a, d et e de la Convention d'application ou s'il figure sur la liste de signaiement 
nationale de Ia Partie contractante par Ie territoire de IaqueUe Ie transit est souhaite. 

3.3.2 L'annexe 9 presente un modele de visa pour des sejours de longue duree. 
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A!.ITRES CONDmONS D'ENTREE 

Article 6, paragraphe 1 de la Convention d'application 

"1. lA circulation transfrontaliere aux frontieres extirieures est soumise au controle des autoTites 

compitemes. Le controle est effectue selon. des principes uni/ormes, dans Ie cadre des compitences 

naJionales et de la legislation naJionale, en tenant compte des intbits de toutes les Parties 

Contractantes et pour les territoires des Parties Contractantes ". 

JUSTIFICATIFS OU ELEMENTS SERVANT A ETABLIR LA 

VRAISEMBLANCE DES MOTIFS D'ENTREE INVOQUES 

II appartient a I' etranger de fournir sur demande Ie motif de sa demande d' entree sur 

Ie territoire. En cas de doute, les agents de contrale peuventexiger en vue de 

justifier ou pour demontrer la bonne foi, la presentation de pieces et de documents 

justificatifs. 

Un seul ou plusieurs des documents suivants peuvent notamment etre exiges en vue 

de justifier ou pour etablir la vraisemblance des motifs d'entree invoques: 

pour des voyages a caracrere professionnel: 

l'invitation d'une entreprise ou d'une autorire a participer a des entretiens ou 

a des manifestations a caracrere commercial, industriel ou liees au service, 

d'autres documents qui font apparaitre l'existence de relations commerciales 

ou liees au service, 

des cartes d'entree a des foires et congn!s; 

pour des voyages effectues dans Ie cadre d'etudes ou d'un autre type de formation 

Ie certificat d'inscription a un institut d'enseignement en vue de prendre part 

a des cours theoriques et pratiques de formation et formation continue, 

cartes d' etudiants ou certificats relatifs aux cours suivis; 

pour des voyages a caractere touristique ou prive 

une invitation de I 'hote, 

une piece justificative de l'etablissement d'hebergement, 

Ia confirmation de Ia reservation d'un voyage organise, 

Ie billet de retour ou Ie billet circulaire; 
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pour des voyages ayant un autre motif 

invitations, inscriptions ou programmes, 

certificats de participation, cartes d'entree, r~us, etc 

relatifs a des manifestations a caracrere politique, scientifique, culturel, sportif ou 
religieux, indiquant dans la mesure du possible, Ie nom de l'organisme qui invite ou 
la duree du sejour. 

4.1.2 Les etrangers souhaitant entrer sur Ie territoire des Parties contractantes doivent 
disposer des moyens de subsistance suffisants pour la duree envisagee du sejour ainsi 
que pour Ie retour ou Ie transit vers un Etat tiers. L'appreciation des moyens de 
subsistance se fait en fonction de I' objet du sejour et par reference aux prix moyens 

en matiere d'hebergement et de nourriture. Les montants de reference arretes 

annuellement par chacune des Parties contractantes, figurent a l'annexe 10. 

4.2 

La presomption de moyens de subsistance suffisants se fonde par exemple sur la 
possession d'argent liquide, de cheques de voyage, de cartes de credit, d'un nombre 

approprie d'Eurocheques accompagnes de la carte Eurocheque et de declarations 
d'aval. 

CONDITIONS RELATIVES A LA SECURlTE 

Lors de l'entree sur Ie territoire, il faut verifier si l'etranger, son vehicule ou les 
objets en sa possession constituent une menace pour I' ordre public, la securite 

nationale ou les relations internationales d'une des Parties contractantes. Une telle 
menace peut plus particulierement exister lorsque: 

l'etranger a ete condamne pour une infraction passible d'une peine privative 
de liberte d'au moins un an; 

il existe des raisons serieuses de croire que l'etranger a commis des faits 

punissables graves, y compris ceux vises a I'article 71 de la Convention 

d' Application ou qu'il envisage de commettre de teis faits sur Ie territoire 
d'une des Parties contractantes; 
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l'etranger a fait l'objet d'une mesure d'eloignement, de refoulement ou 

d'expulsion et que cette mesure est assortie d'une interdiction effective 
d 'entree ou de sejour ou qu' elle entraine une telle interdiction . 

. (article 96, paragraphes 2 et 3 de la Convention d'application) 
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PARTIE II: LE CONTROLE FRONTALIER 

1. 

1.1 

1.1.1 

PRINCIPES REGISSANT LE CONTROLE 

Article 6, paragraphe 2, de la Convention d'application 

"2. Les principes uniformes mentionnes au paragraphe 1 sont les suivants: 

a. Le controle des personnes comprend non seulement la verification des documents de voyage 

et des autres conditions d'entree, de sejour, de travail et de sortie, mais encore Ia recherche 

et la prevention de menaces pour la securite nationale et l'ordre public des Parties 

Contractantes. Ce controle porte aussi sur les vehicules et les objets en possession des 

personnes franchissant Ia frontiere. n est effectue par chaque Partie Contractante en 

conforniite avec sa legislation, notamment pour la fouille. 

b. Toutes Ies personnes doivent faire l'objet au moins d 'un controle permettant I' erablissement 

de leur identite 0. partir de La production ou de La presentation des documents de voyage. 

e. A I'entree, Ies etrangers doivent etre soumis 0. un controle approfondi, au sens des 

dispositions du point a. 

d. A Ia sonie, il est procede au eontrole requis dans I'interet de toutes Ies Parties 

Contractantes en venu du droit des etrangers et pour Ies besoins de Ia recherche et de Ia 

prevention de menaces pour Ia securite nationale et I'ordre public des Panies Contractantes. 

Ce controle est exerce dans tous Ies cas a l'egard des mangers. 

e. Si de tels controles ne peuvent etre effectues en raison de cireonstances particulieres, des 

priorites devront etre pees. A eet egard, Ie controle de Ia circulation 0. I' entree a, en 

principe, priorite sur Ie eontrole 0. Ia sortie". 

AGENTS HABILITES A EXECUTER LES MESURES DE CONTROLE Ef DE 

SURVEILLANCE 

L' execution des mesures de contr6le aux frontieres exterieures incombe aux agents 

des polices. des frontieres ou des services des Parties contractantes charges, 
conformement a la legislation nationale, de missions de police des frontieres. 

Ces services sont: 
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pour Ie Royaume de Belgique: Gendarmerie, Douanes et Police maritime 
dans les divers ports; 

pour la Republique federate d' Allemagne: Bundesgrenzschutz, Douanes et 

Polices des Lander en Baviere, a Breme et a Hambourg; 

pour la Republique hellenique: EAA:71J1L1C'" AC1TVJlOJ.LLCX (Helliniki Astynomia), 
ALJ.LfJlLKO 'EWJ.LCX (Limeniko Soma), TfAWJlfLCX (Telonia); 

pour Ie Royaume d'Espagne: Cuerpo Nacional de Policia, Guardia Civil, 

Servicios de Aduanas; 

pour la Republique fran~se: D.I.C.C.I.L.E.C. (DIrection Centrale du 
Contrale de l'Immigration et de la Lutte contre l'Emploi des Clandestins) 

pour la Republique italienne: Polizia di Stato, Carabinieri, Guarda di 

Finanza; 

pour Ie Grand-Duche de Luxembourg: Douanes, Service special de la 

Gendarmerie dans I' aeroport; 

pour Ie Royaume des Pays-Bas: Koninklijke Marechaussee, Douanes (droits 

d'entree et accises), Police communale de Rotterdam (port); 

pour la Republique portugaise: Servi~o de Estrangeiros e Fronteiras, 

Direcc;ao-Geral de Alfc1ndegas, Guarda Fiscal; 

1.1.2 Dans l'accomplissement de ces missions, les agents sont investis des com¢tences 

de la police des frontieres et des competences en matiere de procedure penale que 

leur conrere la loi nationale. 

1.2 OBJET DU CONTROLE 

1.2.1 Le contrale de la circulation aux frontieres exterieures, comporte: 

la verification des documents permettant Ie franchissement de la frontiere et 

des autres conditions d'entree fixees a l'article 5 de la· Convention 

d'application ainsi que, Ie-cas echeant, des documents autorisant Ie sejour et 

l'exercice d'une activite professionnelle; 
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la recherche et la constatation d'infractions, notamment par la consultation 

directe des signalements de personnes et d'objets inregres dans Ie Systeme 

d'Information Schengen (S.I.S.) et dans les fichiers de recherche nationaux 

et, Ie cas echeant, la mise en oeuvre de la conduite a tenir afferente a ce 

signalement. 

la prevention de meriaces pour l'ordre public et la securire nationale des 

Parties contractantes et la cessation des troubles. 

1.2.2 Le principe de proportionnalire doit etre respecre a l'occasion de l'exercice des 

missions de police des frontieres. 

1.3 MODALITES DU CONTROLE 

Les mesures de contr6le et de surveillance sont effectives si elles permettent de faire 

face aux risques ou menaces que comporte chaque situation concrete, cette 

appreciation etant faite par les autorires nationales com¢tentes en concertation avec 

celles des autres Parties contractantes. 

Dans ce contexte, les Parties contractantes effectuent Ie contr6le de la circulation 

aux frontieres exterieures selon les principes uniformes suivants: 

1.3.1 Le contr6le minimal au sens de l'article 6, paragraphe 2 b de la Convention 

d'application, destine a etablir l'identite, consiste en un contr6le d'identire a partir 

des documents de voyage produits ou presenres ainsi qu'en la verification simple et 

rapide de la validire du document permettant Ie franchissement de la frontiere et de 

la presence d'indices de falsification ou de contrefa~on. 

1.3.2 Le contr6le approfondi au sens de l'article 6, paragraphe 2 c comporte, en plus du 

contr6le minimal: 

1.3.2.1 

1.3.2.2 

un examen approfondi des aspects suivants: 

Ie document presente est-il valable pour Ie franchissement de la frontiere et, 

Ie cas echeant, est-il accompagne du visa requis ? 

Ie document presente-t-il des indices de falsification ou de contrefa~on? 

les verifications relatives a la provenance et a la destination de la personne ainsi 

qu' a I' objet du voyage et, si necessaire, Ie contr6le des documents justificatifs 

correspondants; 
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la verification que la personne dispose de moyens de subsistance suffisants pour la 
duree du sejour envisage, pour Ie retour ou pour Ie transit vers un Etat tiers, ou 
qu' elle est en mesure d' acquerir legalement ces moyens; 

la consultation directe des donnees relatives aux personnes etaux objets integrees 

dans Ie S.I.S. et dans les fichiers· de recherche nationaux. Si la consultation du 

S.I.S. fait apparaitre un signalement au sens des articles 95 a 100 de la Convention 
d'application, il faut en premier lieu executer la conduite a tenir apparaissant sur 

l'ecran; 

la verification que la personne, son vehicule et les objets qu' elle transporte ne sont 

pas de nature a compromettre l'ordre public, la securite nationale ou les relations 
internationales de I 'une des Parties contractantes. 

l.3.3 Sans prejudice des dispositions des points 1.3.5.1, 1.3.5.2, l.3.5.3 , toutes les 

personnes font l'objet d'un contr6le minimal a l'entree et a la sortie. 

Les etrangers sont soumis en regIe generale a un contr6le approfondi a I' entree et 

a la sortie. 

1.3.4 Les ressortissants des Etats membres de la Communaute europeenne sont soumis a 
des contr6les approfondis a l'entree et a la sortie dans des cas individuels lorsqu'il 

existe des indices que la personne concernee peut compromettre l'ordre public, la 

securite publique ou la sante pUblique. 

1.3.5 Les contr6les aux frontieres terrestres peuvent faire l'objet d'assouplissements en 
raison de circonstances particulieres. Ces circonstances sont notamment reunies 

lorsque l'intensite du trafic rend excessifs les delais d'attentepour atteindre les 

postes de contr6le, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en 

organisation ont ete epuises. 
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Le fonctionnaire localement responsable des controles frontaliers peut, dans les 
conditions decrites au point 1.3.5., fixer des priorires et devra les modifier Ie plus 

frequemment possible afin d'accroitre l'efficacire des controles. A eet egard, Ie 
controle de la circulation a l'entree a, en principe, priorite sur Ie controle a Ia sortie. 

Le fonctionnaire Iocalement responsable qui introduit un assouplissement des 
controles, doit faire preuve de discretion. Cet assouplissement qui ne peut etre que 
temporaire, doit etre adapre aux circonstanees qui Ie motivent et mis en oeuvre 

graduellement. 

Les personnes qui sont connues personnellement de l'agent charge du controle et 

dont eelui-ci sait, sur la base d'un controle initial, qu'ils ne sont signales ni dans Ie 

S.I.S. ni dans un fichier de recherche national et qu'ils possedent un document 

valable permettant Ie franchissement de la frontiere, ne seront soumis qu' a un 

controle par sondage portant sur Ia detention de ee document. Cette disposition vise 

notamment Ies personnes qui franchissent frequemment la frontiere par Ie meme 

point de passage. Ce groupe de personnes devra etre soumis de temps en temps, 
inopinement et a intervalles irreguliers, a un controle approfondi. 

1.4 MODALlTES DU REFUS D'ENTREE 

1.4.1 Le refus d'entree est une decision motivee d'application immediate ou, Ie cas 
echeant, applicable des I' expiration du delai prevu par la legislation nationale par 
laqueUe un etranger qui ne remplit pas les conditions d'entree prevues a l'article 5 
de la Convention d'application n'est pas admis a entrer sur Ie territoire d'une des 

Parties contractantes ni a y sejourner. L'etranger doit accuser reception de Ia 

decision. Celle-ci est prise par I'instance competente en droit national qui indique 

les modalites du recours lorsqu'il existe. 

1.4. Ibis En cas de refus d'entree, I'agent charge du controle appose sur Ie passeport un 

timbre d' entree, barre d 'une croix a I' encre noire indelebile. 
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1.4.2 Les agents charges du contr6Ie veillent a ce que l'etranger ayant fait I'objet d'une 

decision de refus d' entree ne penetre pas sur Ie territoire de la Partie contractante 

ou Ie quitte immooiatement, s'il y est deja entre. 

1.4.3Si l'etranger frappe d'une decision de refus d'entree a ere achemine par un 
transporteur a Ia frontiere, par la voie aerienne, maritime· ou terrestre, Ie service 

localement responsable doit ordonner a ce transporteur de reprendre en charge cet 
etranger sans delai. Les depenses pour Ie Iogement, l'entretien et Ie voyage de retour 
peuvent etre mises a Ia charge de ce transporteur. Le service Iocalement responsable 

doit ordonner de transporter l'etranger soit vers l'Etat tiers d'ouil a ere transporte, 
soit vers I'Etat tiers qui a delivre Ie document permettant Ie franchissement de la 

frontiere, soit vers tout autre Etat tiers dans Iequel son admission est garantie. Si Ie 

transporteur ne peut pas respecter immooiatement I' ordre de reacheminement, il 
devra garantir Ie transport immooiat dans un Etat tiers par un autre transporteur. En 

attendant Ie reacheminement, Ie service localement responsable est tenu de prendre, 

dans Ie respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, Ies 

mesures appropriees afin d'eviter I'entree illegale des etrangers frappes d'une 

decision de refus d' entree (par exemple maintenir l' etranger dans Ia zone 

internationale de I' aeroport, interdire aux etrangers de se rendre a terre dans les 

ports maritimes, garder l'etranger dans un centre de retention). 

1.4.4 Si l'agent charge du contr6Ie constate que Ie titulaire d'un visa pour un sejour de 

courte duree fait I'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans Ie SIS, il 

procede a I'annulation du visa en apposant la mention "ANNULE" au moyen d'un 
cachet. II doit aussitot informer ses autorites centrales de cette decision. La 

procedure a suivre est decrite dans I'annexe 8.a. 

Si Ie titulaire d'un visa pour un sejour de courte duree se voit refuser I'entree, il 
faut appliquer les dispositions prevues au point 1.4.1 bis. 

1.4.5 Tout refus d'entree doit etre consigne sur un registre ou sur une Iiste qui 

mentionneront l'identite, la nationalire, les references du document permettant Ie 
franchissement de la frontiere ainsi que Ie motifet Ia date de refus d'entree. 
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1.4.6 Si un etranger presente a la fois des motifs de refus d'entree et d'arrestation, contact 
doit etre pris avec les autorires judiciaires competentes pour decider de la conduite 
a tenir conformement au droit national. 

1.4.7 Les dispositions ci-dessus s'appliquent egalement aux refus d'entree opposes aux 

r,' ressortissants des Etats membres de'la Communaute europ6enne. 

1. 4.8 Si un etranger ne remplissant pas les conditions d' entree au sens de l' article 5, 

paragraphe 1 de la Convention d'application invoque les dispositions de l'article 5, 
paragraphe 2 de cette Convention et demande I'entree et Ie transit par la frontiere 
exrerieure d'une Partie contractante autre que celle qui accepte, a titre exceptionneI, 
de lui accorder Ie sejour, il doit etre refoule et laisse libre de se presenter a la 
frontiere exrerieure de cette derniere Partie contractante, en vue de son entree 'sur 
son territoire: 

1.4.9 Si un etranger est en possession, outre d'un document de voyage en cours de 
validite, d'un titre de sejour ou d'un visa de retour ou, Ie cas echeant, des deux 
documents, delivres par une des Parties contractantes, prevus a I'annexe 11, il faut 
lui autoriser I'entree et Ie transit conformement a I'article 5, paragraphe 3 de la 
Convention d'application de l' Accord de Schengen afin qu'il puisse atteindre Ie 
territoire de cette Partie contractante, a moins qu'il ne fasse I'objet d'un signalement 
sur la liste nationale de Ia Partie contractante a Ia frontiere exterieure de Iaquelle il 

demande l'entree et que ce signalement ne soit assorti de conduites a tenir 
s'opposant a I'entree et au transit. 

2. MODALITES PRA TIOUES DU CONTROLE 

2.1 APPOSITION DE CACHETS 

2.1.1 A l'entree sur Ie territoire d'une Partie contractante, il est appose un cachet: 

sur les documents permettant Ie franchissement de la frontiere, revetus d'un 
visa ou d'un visa de transit en cours de validire, 
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sur les documents permettant Ie franchissement de 1a frontiere des etrangers 

auxquels un visa est delivre a 1a frontiere pour les Parties contractantes, 

sur les documents permettant Ie franchissement de la frontiere des etrangers 

qui ne sont pas soumis a l' ~bligation de visas prevus au chapitre 3, section 

1 de la Convention d'application. 

n n' est pas appose de cachet d' entree sur les documents de ressortissants des Etats . 

membres de la Communaure euro¢enne. 

2.1.2 Le cachet de sortie sera appose sur les documents permettant Ie franchissement de 
la frontiere qui coniiennent un visa a entrees multiples, assorti d 'une limitation de 

la duree totale du sejour. 

2.1.3 Lors de la premiere entree, Ie cachet doit si possible, etre appose, lors de la 

premiere entree, de maniere a recouvrir Ie bord du visa sans compromettre Ia 

lisibilire des mentions sur Ie visa ni les securires visibles de la vignette-visa. Si 
plusieurs cachets doivent etre apposes (par exemple, dans Ie cas d'un visa a entrees 

multiples), ils Ie sont sur la page en regard de laquelle est appose Ie visa. 
Si cette page n'est pas utilisable, Ie cachet sera appose sur la page suivante. 

2.1.4 Des cachets de formes distinctes (rectangulaire pour l'entree, rectangulaire aux coins 

arrondis pour Ia sortie) sont utilises pour attester de l'entree et de la sortie. 

Ces cachets comportent la ou les Iettres identifiant l'Etat, l'indication du poste 

frontalier, la date, Ie numero d'ordre ainsi qu'unpictogramme indiquant Ie type de 

frontiere franchie (terrestre, maritime ou aerienne). 

2.1.5 Le cachet d'entree et de sortie ne sera pas appose: 

dans Ie cas des personnes qui ne sont soumises en principe a aucun controle 

de personnes (par exempIe: chefs d'Etat, personnalites dont l'arrivee a ere 
preaIablement annoncee officiellement par voie diplomatique); 

sur les documents permettant Ie franchissement de la frontiere des 
ressortissants de I' Autriche, d' Andorre, de Ia Finlande, de I '!slande, du 

Liechtenstein, de Malte, de Monaco, de la Norvege, de Saint-Marin, de la 

Suooe et de la Suisse; 

sur les documents de voyage de marins, qui ne sejournent sur Ie territoire 
d'une Partie contractante que pendant l'escale du navire dans la zone du port 

d'escale; 
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sur les licences de pilote ou les certificats de membre d'equipage d'un 

aeronef. 

2.1.6 Ala demande d'un etranger, il peut, a titre exceptionnel, etre renonce a l'apposition 

du cachet d' entree ou de sortie lorsque celle-ci risque d' entrainer des difficultes 
importantes pour celui-ci. n faut alots attester l'entree ou la sortie sur une feuille 

separee avec mention du nom et du numero du passeport. 

2.2 SURVEILLANCE DES FRONTIERES EXTERIEURES EN DEHORS DES 

POINTS DE PASSAGE Ef EN DEHORS DES HEURES D'OUVERTURE DE 

CEUX-CI 

Article 6, paragraphe 3, de la Convention d 'application 

"3. Les au/orites competentes surveillent par unites mobiles les intervalles des frontieres e:aerieures 

entre les points de passage frontaliers,' il en est de meme pour les points de passage frontaliers en 

dehors de leurs heures normales d'ouverture. Ce controle est effectue de maniere a ne pas inciter les 

personnes a eviter Ie controle auz points de passage. Les modalites de la surveillance son! ji:des, Ie 

cas echeant, par Ie Comite Executif". 

2.2.1 La surveillance des frontieres exrerieures en dehors des points de passage frontalier 

et la surveillance de ces points de passage en dehors des heures d' ouverture ont pour 

objet principal d' empecher Ie franchissement non autorise de la frontiere, de lutter 

contre la criminalite transfrontaliere et d' appliquer ou de prendre des mesures a 
I' encontre de personnes ayant franchi illegalement la frontiere. 

2.2.2 Cette surveillance est o¢ree selon des crireres de tactique policiere, par des 

personnels dont les effectifs sont adaptes a la situation concrete. Elle comporte des 

changements frequents et inopines de l'intervalle surveille, de sorte que Ie 

franchissement non autorise de la frontiere represente un risque permanent. 

2.2.3 La surveillance est effectuee par des unites mobiles qui accomplissent leur mission 

en patrouillant ou en se postant a des endroits repures ou presumes sensibles, 

I' objectif de cette surveillance consistant a apprehender les personnes franchissant 

illegalement la frontiere. La surveillance peut egalement etre exercee a l'aide de 

moyens techniques, y compris electroniques. 

2.2.4 Les moyens mis en oeuvre sont choisis en fonction des conditions de l'intervention 

et notamment en fonction du type et de la nature de la frontiere (terrestre, fluviale 
ou maritime). 
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2.3 LES RENSEIGNEMENTS SUIV ANTS DONENT ETRE CONSIGNES SUR UN 

REGISTRE: 

3. 

Ie nom du fonctionnaire localement responsable du contrOle frontalier et celui 

des autres agents de chaque equipe, 

les assouplissements du contrale de personnes Mis en oeuvre conformement 
au point 1.3.5, 

la delivrance de documents tenant lieu de passeport et de VIsas ou 

autorisations delivres a la frontiere, 

les interpellations et les plaintes (infractions penales et administratives), 

les refus d'entree et de sortie; (nombre et nationalires), 

les autres mesures policieres et judiciaires particulierement importantes, 

les evenements particuliers. 

Tous les postes frontiere (terrestres, maritimes et aeroportuaires) consignent sur un 

registre I' ensemble des informations de service ainsi que toute information 

particulierement importante. 

REGLES SPECIALES CONCERNANT LES DIVERS MOYENS DE TRANSPORT 

UTILISES POUR LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES EXTERIEURES 

3.1 CONTROLE DE LA CIRCULATION ROUTIERE 

3. 1. 1 Pour garantir un contrale de personnes efficace, tout en assurant la securire et la 
fluidite de la circulation routiere, la circulation aux points de passage frontaliers doit 

etre reglee de maniere appropriee. En cas de besoin, des mesures de canalisation et 

de barrage seront prises dans Ie respect des accords relatifs aux bureaux a contrales 

nationaux juxtaposes. 

3.1.2 Les personnes qui circulent abord de vehicules peuvent en regIe generaie rester a 

bord durant la procedure de contr6le. Le contr6ledoit avoir lieu en 
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principe en dehors de l'aubette de contrale, a cOte du vehicule. Les contrOles 
approfondis devront avoir lieu, si les circonstances locales Ie pennettent, a 
cOte de la voie de circulation sur des emplacements prevus a cet effet. Pour des 

raisons de securite du personnel, les contrales seront effectues si possible par deux 
agents com¢tents pour Ie contrale et la surveillance des frontieres ou de 

I' administration douaniere. 

3.1.3 En cas de forte densite de la circulation, il faut contraler en premier les passagers 
des autobus des lignes regulieres locales, pour autant que la situation locale Ie 
pennette. 

3.2 CONTROLE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE 

3.2.1 Les autorites com¢tentes pour Ie contrale et la surveillance des frontieres doivent 
veiller a ce que les passagers des trains ainsi que les agents des chemins de fer, y 
compris ceux qui franchissent les frontieres exterieures a bord de trains de 
marchandises ou de trains vides, soient contrales confonnement aux dispositions de 
la Deuxieme partie, points 1.2, 1.3 et suivants. 

3.2.2 Le contr6le de la circulation ferroviaire peut avoir lieu durant I'arret du train dans 
la gare frontiere ou dans Ie train en cours de route. Ce contrale doit etre effectue 

en tenant compte des dispositions des accords relatifs aux bureaux a contrales 
nationaux juxtaposes. 

3.2.3 Le fonctionnaire localement responsable des contrales peut ordonner qu'a intervalles 

irreguliers ou pour des raisons particulieres, les espaces creux des voitures soient 
inspectes, si necessaire avec l'assistance du chef de train, pour verifier que des 

personnes ou des objets soumis au contrale de la police des frontieres n'y sont pas 
caches. L'agent de contrale opere sur la base de ses com¢tences nationales. 
Lorsqu'il existe des raisons de penser que des personnes signalees ou sou~onnees 
d'avoir commis une infraction ou des etrangers ayant l'intention d'entrer 
illegalement se cachent dans Ie train, l'agent de contr6le, s'il ne peut intervenir 
confonnement a ses dispositions nationales, infonne les Parties contractantes vers 
Ie territoire desqueUes ou par Ie territoire desquelles circule Ie train. 

3.2.4 Dans Ie cas des personnes voyageant en voitures-lits ou voitures-couchettes, Ies 

documents permettant Ie franchissement de Ia frontiere sont. contrales en principe 

dans Ie compartiment de service. de Paccompagnateur, pour autant que celui-ci a 

recueilli ces documents dans Ie respect des prescriptions qui lui 
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sont applicables et les tient a. la disposition du controle. n convient de proceder au 

debut du controle a. la verification de la presence des documents permettant Ie 
franchissement de la frontiere de toutes les personnes en comparant ces documents 

avec la liste d'occupation et/ou de reservation. L'identire des personnes se trouvant 

dans les compartiments doit etre verifiee, si possible en presence de 
I' accompagnateur, a. intervalles iri'eguliers ou lorsqu' il existe des raisons 

particulieres. 

CONTROLE DU TRAFIC AERIEN CIVIL INTERNATIONAL 

Article 4 de la Convention d'application 

W 1. Les Parties Contractantes garantissent qu 'a partir de 1993, les passagers d 'un vol en provenance 

d'Etats tiers, qui embarquent sur des vols interieurs, seront au prealable soumis, a I 'entree, a un 

controle de personnes ainsi qu 'a un controle des bagages a main dans l'aeroport d 'a"ivee du vol 

exterieur. Les passagers d'un vol interieur qui embarquent sur un vol a destination d'Etats tiers, 

seront au prealable soumis, a la sortie, a un controle de personnes et a un controle des bagages a 
main dans l'aeroport de depart du vol extmeur. 

2. Les Parties Contractantes prennent les mesures necessaires afin que les controles puissent 

s 'ejJectuer conjormement aux dispositions du paragraphe 1. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n 'affectent pas Ie controle des bagages enregistres; ce 

controle est ejJectue respectivement dans I 'aero port de destination finale ou dans l'aeroport de depart 

initial. 

4. Jusqu 'a la date prevue au paragraphe 1, les aeroports sont consideres, par derogation a la 

definition des frontieres interieures, comme des frontieres exterieures pour les vols interieurs W
• 

3.3.1 Dispositions provisoires jusqu'a. l'entree en vigueur de la procedure prevue a. 

l' article 4 de la Convention d' application. 

Avant l'entree en vigueur de la procedure prevue a. l'article 4 de la Convention 

d'application, les passagers des vols interieurs ~ont controles de la meme maniere 

que les pas sagers de vols en provenance et a. destination d'Etats tiers. Le controle 

doit respecter les principes et modalites prevus a. la partie II, points 1 et 2. 

Les dispositions suivantes sont plus particulierement applicables a. ce regime 
provisoire: 
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3.3.1.1 

3.3.1.2 

3.3.1.3 

En matiere de trafic aerien civil international, Ie contrale des personnes doit etre 
exerce en principe dans Ie premier aeroport ou terrain d'atterrissage (aeroport 
d'entree) ou dans Ie dernier aeroport ou terrain de decollage (aeroport de sortie) de 
la Partie contractante concemee. 

Afin de faciliter l'aviation civile internationale, Ie responsable local du contrale 
peut, sous reserve d'une autorisation accordee par l'autorire competente pour la 
verification douaniere des bagages a main et en tenant compte des mesures de 
securire aerienne, accepter par derogation aux dispositions du point 3.3.1.1, que les 
contrales soient effectues a I' aeroport de destination, si les conditions suivantes sont 

remplies: 

il s'agit de vols en provenance ou a destination d'Etats tiers a escales 
multiples sans changement d'avion (vols en transit) et sans que Ie 

transporteur aerien n' embarque des pas sagers pour les tron9Qns entre des 
aeroports nationaux, 

en cas de transit, les pas sagers restent a bord de l'avion ou, en attendant de 
poursuivre Ie vol, sont maintenus dans une zone de transit ou dans un autre 

local, ou tout contact avec des pas sagers de vols inrerieurs est impossible. 

Les passagers d'un vol en provenance et a destination d'un Etat tiers qui transite par 
un aeroport d'une Partie contractante et fait escale sur Ie terri to ire des Parties 
contractantes, ne sont contrales que s'ils quittent la zone de transit de l'aeroport ou 
si des circonstances particulieres I' exigent. 

3.3.2 Le nouveau systeme Schengen sera, dans la me sure du possible, applique a compter 
de 1993, aux aeroports des Parties contractantes apres que les amenagements 

necessaires en matiere d'infrastructure et d'organisation auront ere realises. Le 

Comire Executif fixera la date precise pour l' entree en vigueur de ce systeme. A 

partir de cette date, Ie lieu du contrale des personnes, y compris Ie contrale des 

bagages a main, sera determine selon la procedure suivante: 
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Les passagers de vols en provenance et a destination exclusives du territoire des 

Parties contractantes sans atterrissage sur Ie territoire d'un Etat tiers (vols inrerieurs) 

ne sont pas soumis a contrale. 

(Exemples: 

Luxembourg - Paris 

ou 
Rome - Bruxelles - Hambourg: pas de contrales) 

Les pas sagers d'un vol en provenance d'un Etat tiers, qui embarquent sur un vol 

inrerieur, sont soumis a un contrale d'entree dans l'aeroport d'entree du vol en 

provenance d'un Etat tiers. Les pas sagers d'un vol inrerieur qui embarquent sur un 
vol a destination d'un Etat tiers (passagers en transfert) sont soumis a un contrale 

de sortie a l' aeroport de sortie de ce demier vol. 
(Exemples: New York - Paris, avec, a Paris, correspondance vers Rome (vol 

inrerieur): contrale d'entree a Paris 

ou 

Bruxelles - Francfort (vol inrerieur) avec, a Francfort, transfert vers Singapour: 

contrale de sortie a Francfort) 

Pour les vols en provenance ou a destination d'Etats tiers sans pas sagers en transfert 

et les vols a escales multiples dans des aeroports des Parties contractantes sans 

changement d'avion: 

a. les pas sagers de vols en provenance ou a destination d'Etats tiers sans 

transfert anterieur ou posterieur sur Ie territoire des Parties contractantes sont 

soumis a un contrale d' entree a I' aeroport d' entree et a un contrale de sortie 

a l'aeroport de sortie; 

(Exemples: New York - Paris: contrale d'entree a Paris 

ou 

Rome - Le Caire: contrale de sortie a Rome) 

b. les passagers de vols en provenance ou a destination d'Etats tiers a escales 

multiples sur Ie territoire des Parties contractantes sans changement d'avion 
(passagers en transit) et sans que des passagers ne puissent embarquer sur Ie 

tron90n situe sur Ie territoire Schengen sont 
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soumis a un controle d'entree a l'aeroport de destination et a un controle de 

sortie a l'aeroport d'embarquement. 
(Exemples: New York - Paris - Francfort - Rome, escales a Paris et 

Francfort permettant uniquement Ie debarquement, l'embarquement pour 

effectuer Ie troncron aerien restant, etant interdit: controle pour les passagers 

debarquant respectivement a Paris, Francfort et Rome 

ou 
Hambourg - Bruxelles - Paris - Le Caire, escales a Bruxelles et Paris 

permettant uniquement I' embarquement, Ie debarquement etant interdit: 

controle de sortie pour les passagers embarquant respectivement a 

Hambourg, Bruxelles et Paris) 

c. Si la compagnie de transport aerien peut, pour les vols en provenance d'Etats 

tiers a escales multiples sur Ie territoire des Parties contractes, embarquer 

des passagers exclusivement pour Ie troncron restant sur ce territoire, ces 

pas sagers sont soumis a un controle de sortie a l'aeroport d'embarquement 

et a un controle d'entree a l'aeroport d'entree. Le controle des pas sagers qui, 

lors de ces escales, se trouvent deja a bord et n' ont pas embarque sur Ie 

territoire des Parties contractantes, s' effectue conformement au point 3.3.2.3, 
sous b. La procedure inverse s'applique aux vols de cette categorie, lorsque 

Ie pays de destination est un Etat tiers. 

(Exemples: New York - Paris - Francfort - Rome, 

l'embarquement etant autorise aux escales a Paris et Francfort: 

controle d'entree pour les passagers debarquant respectivement a Paris, 

Francfort (y compris ceux ayant embarque a Paris) et Rome (y compris ceux 

ayant embarque a Paris ou a Francfort) et controle de sortie pour les 

passagers embarquant respectivement a Paris et a Francfort, 

ou 

Hambourg - Bruxelles - Paris - Le Caire, Ie debarquement etant autorise aux 

escales a Bruxelles et a Paris: controle de sortie pour les pas sagers 

embarquant respectivement a Hambourg, Bruxelles et Paris et controle 

d'entree pour les passagers debarquant respectivement a Bruxelles et a Paris) 

3.3.3 Le controle de personnes est execute en principe en dehors de l'avion. Afin de 
garantir que les passagers puissent etre controles conformement aux dispositions de 

la partie II, points 1 et 2, dans les aeroports designes comme points de passage 

frontaliers autorises, il convient,. en accord avec Ie responsable de 
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l'aeroport et l'entreprise de transport, de faire canaliser la circulation vers les 

installations reservees au contrale. La societe aeroportuaire doit prendre les mesures 

necessaires afin d'emp&:her l'acces et la sortie des personnes non autorisees aux 

zones reservees, com me par exemple la zone de transit. 

3.3.4 Les dispositions particulieres concernant "Ie contrale de personnes des membres 

d'equipage des avions figurent au chapitre II, point 6.4.2 

3.3.5 Si, en cas de force majeure, de danger imminent ou sur instruction des autorites, un 

avion assurant une liaison internationale doit atterrir sur un terrain qui n' est pas 

autorise en tant que point de passage frontalier, cet avion ne pourra poursuivre son 

vol que moyennant l'autorisation des autorites com¢tentes pour Ie contrale et la 

surveillance des frontieres et des autorites douanieres. n en est de meme lorsqu'un 

avion etranger atterrit sans autorisation. Les prescriptions figurant dans la partie IT, 

points 1 et 2 s'appliquent au contrale des passagers des avions. 

3.3.6 Le regime d'entree et de sortie des 

3.3.7 

3.3.7.1 

planeurs, 

avions ultra-Iegers, 

helicopteres et 

avions de fabrication artisanale" ne permettant de parcourir que de courtes 

distances, ainsi que des 

ballons dirigeables 

est fixe par la loi nationale et, Ie cas echeant, par les accords bilateraux. 

Procedure de contrale dans les aerodromes 

II convient de garantir que les pas sagers puissent egalement etre contrales 

conformement aux dispositions de Ia partie II, points 1 et 2, dans les aerodromes, 

a savoir les aeroports n'ayant pas Ie statut d'aeroport international au regard du droit 

national concerne, mais pour lesquels des vols internationaux sont autorises. 
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3.3.7.2 

3.3.7.3 

Dans les aerodromes, on peut en regIe generale reno ricer a mettre en place des 

structures destinees a la separation physique entre les flux de passagers de vols 

inrerieurs et de vols internationaux. Lorsque Ie volume du trafic ne l'exige pas, il 
n'est pas necessaire que des agents de contr6le soient presents en pennanence dans 

les aerodromes, dans la mesure 0\1 il est garanti que, en cas de necessire, les 
effectifs peuvent etre disponibles sur ,place en temps utile. 

Lorsque la presence d'agents de contr6le n'est pas assuree en pennanence dans un 
aerodrome, Ie gestionnaire de cet aerodrome est tenu d'infonner suffisamment a 
l'avance les autorires chargees du contr6le des frontieres de l'arrivee et du depart 

d'un avion en trafic international. Le recours aux agents de police auxiliaires est 
autorise, dans la mesure 0\1 Ie droit national Ie prevoit. 

3.3.8 Afin de prevenir les risques, il faut contr6ler, dans les ~roports' et les aerodromes, 

les passagers de vols interieurs pour lesquels il n'est pas etabli avec certitude qu'ils 

sont en provenance ou a destination exclusives des territoires des Parties 

contractantes sans atterrissage sur Ie territoire d'un Etat tiers. 

3.4 

3.4.1 

3.4.1.1 

3.4.1.2 

CONTROLE DU TRAFIC MARITIME 

Definitions 

Par trafic maritime, il faut entendre toute activite de navigation pratiquee a titre 

professionnel entre deux ou plusieurs ports ou points d'amarrage, a l'exclusion des 

liaisons regulieres par transbordeur, de la navigation de plaisance, de la peche 
c6tiere et de Ia navigation interieure. 

Au sens des dispositions internationales ff!gissant Ie trafic maritime, il faut entendre 
par passager, toute personne se trouvant a bord du navire et ne faisant pas partie de 
I' equipage. 
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Par equipage, il faut entendre les personnes engagees afin d' exercer a bard du navire 
des activires directement liees a la navigation, et dont Ies noms figurent sur la liste 

d' equipage. 

. Par agent maritime, il faut entendre la personne physique ou morale qui represente, 

sur place, l'annateur dans toutes les fonctions de l'annement du navire. 

Par liaison reguliere par transbordeur, il faut entendre toute liaison en provenanCe 

ou a destination exclusive d'autres ports situes sur Ie territoire· des Parties 

contractantes, sans escale dans des ports situes en dehors du territoire des Parties 

contractantes et comportant Ie transport de personnes et de vehicules selon un 
horaire regulier. 

Par navire de croisiere, il faut entendre un navire qui suit un itineraire donne selon 

un programme preetabli, dont les passagers participent a un programme collectif 

comportant des activires touristiques dans les divers ports et qui, en principe, 

n' embarque ni ne debarque de passagers au cours du voyage. 

Par navigation de plaisance, il faut entendre l'utilisation de navires a voiles etlou a 
moteur a usage prive et pratiquailt la navigation sportive ou touristique. 

Par peche catiere, il faut entendre les activites de peche effectuees a l'aide de 

navires qui rentrent quotidiennement ou apres quelques jours dans un port situe sur 

Ie territoire d'une Partie contractante sans faire escale dans un port situe dans un 

Etat tiers. 

Modalites du contrale 

En principe, Ie contrale est effectue dans Ie port d'arrivee ou de depart, a bord du 

navire ou dans un emplacement prevu a cet effet, situe a proximite immediate du 
port. 

Conformement aux accords conclus en la matiere, Ie contr6le peut egalement etre 
effectue en cours de traversee ou; lors de l'arrivee ou du depart du navire, sur Ie 

territoire d'un Etat tiers. 
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L'objectif du controle consiste a s'assurer que tant l'equipage que les passagers 
remplissent les conditions prevues a la partie II, points 1 et 2. 

En presence de circonstances particulieres au sens du paragraphe 1.3.5, Ie controle 

du trafic maritime pourra etre allege. 

Lorsque en cas de trafic tres intense et malgre la mobilisation de l'ensemble des 
moyens en personnel et d'organisation, il s'avere impossible d'effectuer Ie contr6le 

de tous les passagers, les agents pourront proceder a un controle par sondage, en 
fonction des priorites fixees au regard de la situation concrete, par Ie fonctionnaire 

localement responsable. A cet egard, Ie contr6le a l'entree a, en principe, priorite 

sur Ie controle de sortie. 

Le controle des membres d' equipage est effectue conformement aux dispositions de 
1a partie II, points 6.5 et suivants. 

Obligations du capitaine du navire 

Le capitaine du navire, ou a defaut, l'agent maritime qui represente la societe de 
navigation, dresse une liste en double exemplaire de l'equipage et, si possible, des 
passagers et, a I' arrivee au port, la transmet aux agents competents en vue du 
controle, effectue a bord du navire ou a proximite de ce dernier. Si, pour des 

raisons de force majeure, cette liste ne peut etre transmise aux agents du controle, 

une copie doit en etre transmise au poste-frontiere ou a l'autorite maritime 

com¢tente qui se chargera de la transmettre sans delai aux autorites habilitees a 
effectuer les contr6les frontaliers. 

En ce qui concerne les liaisons regulieres par transbordeur, Ie capitaine du navire 

ou, a defaut l'agent maritime qui represente la societe de navigation, n'est pas tenu 
de dresser la liste des passagers. 

Un exemplaire des deux listes dfiment emarge par l'agent de controle est remis au 

capitaine du navire qui doit pouvoir Ie presenter sur simple requete pendant les jours 
de planche. 
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Le capitaine du navire ou, a defaut, l'agent maritime doit signaler sans delai toutes 

les modifications relatives a la composition de I' equipage ou au nombre des 

passagers. 

En outre, Ie capitaine est tenu de co~muniquer sans delai, et si possible avant meme 
I' entree du navire dans Ie port aux autorires competentes, la. presence a bord de 

passagers clandestins. Ces derniers restent toutefois sous la responsabilit:e du 
capitaine du navire. 

Le capitaine du navire ou, a defaut, I 'agent maritime doit, en temps utile et 

conformement aux dispositions en vigueur dans Ie port concerne, informer les 

services de contrale frontalier du depart du navire; s'il n'est pas en mesure 
d'informer ces services, il doit en aviser I'autorit:e maritime competente. Ces 

instances recupereront Ie second exemplaire de la ou des liste(s) preaIablement 

remplie(s) et emargee(s). 

Exceptions aux modalites de contrale prevues au point 3.4.2. 

Les pas sagers et I'equipage se trouvant a bord des transbordeurs effectuant des 
liaisons regulieres, visees 'au point 3.4.1.5, ne sont, en principe, pas soumis au 

contr6le. 

Si un navire de croisiere fait escale a plusieurs ports successifs situes sur Ie territoire 

des Parties contractantes sans faire escale dans un port situe en dehors de ce 
territoire, les contrales ne s~nt, en principe, effectues qu'au premier et au dernier 

port situes sur Ie territoire des Parties contractantes. 

En regIe generaie, les contrales des personnes se trouvant a bord de navires de 

plaisance qui proviennent d'un Etat tiers s'effectuent, a l'entree comme a la sortie, 

dans un port autorise comme point de passage frontalier du territoire des Parties 

contractantes. 

Toutefois, lorsqu 'un navire de plaisance veut exceptionnellement entrer dans un port 

qui n'est pas un point de passage autorise, les autorit:es de contrale doivent etre 

prevenues si possible avant l'entree ou en tout etat de cause lors de l'arrivee du 

navire. La declaration relative aux pas sagers se fait par Ie depOt aupres des autorit:es 

locales de la liste des personnes presentes a bordo Cette liste est a la disposition des 

autorires de contrale. 
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Chaque Partie contractante peut imposer aux navires de plaisance en provenance 

d'un Etat tiers d'accoster dans un port d'entree autorise dans Iequel s'exerce Ie 

contr6le des personnes a bordo 

Un document rassemblant I' ensemble des caracteristiques techniques du navire ainsi 

que Ie nom des personnes qui se trouvent a bord, sera remis a I'occasion du 

contr6Ie. 

Une copie de ce document sera remise aux autorites du premier port d'entree 

autorise, une autre copie etant remise aux autorites du dernier port autorise avant 

Ie depart vers un pays tiers. Tant que Ie navire reste dans les eaux territoriales d'une 
des Parties contractantes, un exemplaire de cette liste doit se trouver parmi les 

documents de bordo 

Si, pour des raisons de force majeure, Ie navire doit accoster dans un autre port, il 
faut prendre contact avec les autorites du port d'entree autorise Ie plus proche. 

L'equipage de navires de peche c6tiere rentrant quotidiennement, ou presque, au 

port d'immatriculation ou dans tout autre port situe sur Ie territoire des Parties· 

Contractantes sans mouiller dans un port situe sur Ie territoire d'un Etat tiers n'est, . 

en principe, pas soumis a contr6le. Si toutefois, Ies rotes d'un Etat tiers sont situees 

a proximite immediate du territoire d'une Partie contractante, il est souhaitable de 

proceder a des contr6Ies par sondage, en vue de lutter contre I 'immigration 

clandestine. Cette disposition s'applique egalement aux personnes pratiquant la peche 

sportive et passant occasionnellement une journee a bord d'un navire effectuant cette 

peche. 

L'equipage a bord de navires effectuant la peche c6tiere, qUI ne sont pas 

immatricules dans un pori situe sur Ie territoire d'une Partie contractante, est 

contr6le conformement aux dispositions des points 3.4.2. et 6:5. 

Le capitaine du navire ou a defaut, I 'agent maritime qui represente la societe de . 

navigation, est tenu d'indiquer Ie cas echeant, toute modification de la liste de son . 

equipage et l'eventuelle presence de pas sagers aux autorites com¢tentes. 
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3.5 CONTROLE DE LA NAVIGATION SUR LES EAUX INTERIEURES 

3.5.1 Par navigation sur les eaux inrerieures avec franchissement d'une frontiere 

exrerieure, il faut entendre l'utilisation a des fins professionnelles ou de plaisance, 

de tout type de bateaux, embarcations et engins flottants sur les fleuves, rivieres, 

canaux et lacs. 

3.5.2 Sont consideres comme membres d'equipage ou assimiles, en ce qui concerne les 

bateaux utilises a des fins professionnelles, Ie capitaine et les personnes employees 

a bord qui figurent sur Ie role d'equipage ainsi que les membres de la famille de ces 

personnes pour autant qu'ils resident a bord du bateau. 

3.5.3 Les dispositions pertinentes du point 3.4.1 ainsi que les dispositions des points 

3.4.2, 3.4.3 et 3.4.4 s'appliquent. 
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COOPERATION 

Article 7 de la Convention d'application 

-Us Parties Contractantes se priteront assistance et assureront une cooperation moite et permanente 

en vue d'une e:Ucution efficace des controles et surveillances. Elles procederont notamment a un 

echange de toutes les informations pertinentes et importantes, a 1 'exclusion des donnees nominatives 

acaractere individuel, sauf dispositions contraires de la presente Convention, a une harmonisation, 

dans la mesure du possible, des instructions donnees aw: services charges des controles et a la 

promotion d'une formation et d'un recyclage uniformes du personnel affecte aw: controles. Cette 

cooperation peut prendre la forme d 'un echange de fonctionnaires de liaison -. 

En vue d'assurer l'application uniforme et efficace des mesures de controle et de 

surveillance, les polices et les services charges du controle des personnes 

entretiennent une cooperation etroite et permanente dans tous les domaines. 

ECHANGE D'INFORMA TIONS 

L'echange d'information est encourage afin de permettre un Meilleur controle et une 

meilleure connaissance des phenomenes migratoires, des reglementations en vigueur 
dans les Parties contractantes et des techniques utilisees par les agents de controle. 

L' echange de donnees a caracrere personnel respecte les dispositions en matiere de 

protection des donnees contenues dans la Convention d'application. 

Les echanges portent sur les sujets suivants: 

entre services centraux: 

statistiques mensuelles resultant de 1 'activire de controle et sur les diverses 

manifestations de 1 'immigration clandestine. 

entre services centraux et, en cas de necessite, entre postes de controle: 

methodes de fabrication, de contrefa~on et d'utilisation frauduleuse de 

documents permettant Ie franchissement de la frontiere; 
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proc&ies de detection par les services de contrOle des documents permettant 

Ie franchissement de la frontiere contrefaits, falsifies ou usur¢s; 

itineraires et pratiques de passage clandestins; 

situations d'actualite pour lesquelles l'aide ou l'informationdes autres 
services de controle peuvent etre utiles; 

mise en oeuvre des mesures ·d'intervention conjointes a l'occasion 

d' evenements particuliers. 

Les informations sont transmises entre les services centraux ou locaux nationaux, 

selon la nature de !'information, par les moyens ci-apres: 

par la poste; 

par les reseaux (publics) de radiocommunication, telephone, telex ou 

teletexte, fixes ou mobiles, ainsi que par les reseaux speciaux de la police, 

eventuellement apres la mise au point de specifications techniques uniformes; 

par l'intermediaire de fonctionnaires de liaison detaches aupres des services 

centraux nationaux; 

par l'intermediaire des services de contact de la police des frontieres; 

dans Ie cadre de concertations de service et de seminaires professionnels 

communs. 

FONCTIONNAIRES DE LIAISON 

Les Parties contractantes peuvent detacher des fonctionnaires de liaison permanents 

aupres des services centraux nationaux. Le detachement peut etre bilateral ou 

unilateral. Dans des situations particulieres, les fonctionnaires de liaison peuvent etre 

detaches pour une duree determinee aupres d'autres services des Parties 

contractantes. 

DELIVRANCE D'UN VISA A LA FRONTIERE 

S'il apparait que, par manque de temps et pour des motifs imperieux, un etranger 

n' a pas ete en mesure de demander un visa, les autorites competentes peuvent, dans 

des cas exceptionnels, lui delivrer a la frontiere un visa pour un sejour de courte 

duree, conformement aux dispositions nationales et pour autant que les conditions 

suivantes soient reunies: 
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l'etranger est titulaire d'un document valable permettant Ie franchissement 

de la frontiere (voir annexe 4); 

il remplit les conditions d'entree, prevues a l'article 5 paragraphe 1er, point 

a, c, d et e de la Convention d'application, 

il faitvaloir un motif imprevisible et imperieux d'entree atteste si possible 
par une piece justificative (par exemple evenements graves et inopines 

survenus a des membres de la famille, traitement medical, changement de 

cap des avions pour des raisons techniques ou mereorologiques, motifs 
professionnels urgents), et 

Ie retour de l'etranger dans son pays d'origine ou son transit vers un Etat 

tiers sont garantis. 

Les dispositions nationales peuvent prevoir, dans des cas particuliers, I 'autorisation 

des instances superieures. 

L'etranger qui demande a la frontiere un visa de transit pour Ie territoire des Parties 

contractantes doit remplir les conditions prevues au point 5 et disposer des visas 

requis pour poursuivre son voyage vers d' autres Etats de transit, qui ne sont pas des 

Parties contractantes, et dans I 'Etat de destination. La duree du transit sur Ie 

territoire des Parties contractantes ne peut pas etre superieure a cinq jours. Elle doit 

permettre Ie transit direct sur Ie territoire de la ou des Partie(s) contractante(s) 

concernee(s), y compris les interruptions inevitables ou usuelles pour ce type de 
voyage. 

Le visa est delivre par i'apposition d'un cachet ou d'une vignette sur Ie document 

de voyage pouvant etre revetu d'un visa. S'il n'y a plus l'espace requis dans ce 

document, Ie cachet ou la vignette sont apposes a titre exceptionnel sur une feuille 

separee inseree dans Ie document. Les modeles de feuilles separees figurent a 
I 'annexe 12. 

Les indications relatives a la delivrance de visas uniformes a la frontiere figurent 
dans l' annexe 14. 
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Les droits a percevoir pour la delivrance de visas sont mentionnes dans l'annexe 
14.a. 

La liste des demandes de visa subordonnees a la consultation pn21able des autorires 

centrales, conformement a l' article 17, paragraphe 2, figure dans l' annexe 14. b. 

Les visas delivres a la frontiere doivent etre consignes sur une liste. 

REGIMES PARTICULIERS 

RESSORTISSANfS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 

EUROPEENNE ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE ORIGINAIRES D'ETATS 

TIERS 

6.1.1 Les ressortissants des Etats membres de la Communaure europeenne, doivent, pour 

entrer sur Ie territoire des Parties contractantes, etre titulaires d 'un document valable 

permettant Ie franchissement de la frontiere prevu a l'annexe 4, mais sont exempts 

de I' obligation de visa. 

6.1.2 Les etrangers qui en vertu du droit communautaire beneficient de la libre circulation 

en qualite de membres de la fcimille de ressortissants d 'Etats membres mais qui, en 

raison de leur nationalite, sont soumis a I' obligation de visa pour I' entree sur Ie 

territoire des Parties contractantes, restent soumis a cette obligation. Ceci n'affecte 

pas la possibilire visee au point 6.2 d'entrer sans obligation de visa. 

Les membres de la famille beneficiant de la libre circulation sont: 

Ie conjoint et les descendants de moins de 21 ans, ou a charge, 

les ascendants d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communaute 

europeenne et de son conjoint qui sont a leur charge. 
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6.1.3 Un ressortissant d'un Etat membre de la Communaure euro¢enne qui est en 
possession du document requis pour Ie franchissement de la frontiere ne peut se voir 
refuser l'entree sur Ie territoire d'une Partie contractante autre que celie dont il ala 

nationalire que s'il est susceptible de compromettre l'ordre public, la securire 
nationale (ou la sanre publique). A ~tte fin, une consultation des listes nationales 
de personnes recherchees est possible, cette consultation pouvant aboutir a un refus 

d'entree. 

Si dans un tel cas, Ie fonctionnaire charge du contrale refuse l' entree sur Ie territoire 

d'une Partie contractante a un ressortissant d'un Etat membre de la Communaure 

euro¢enne, il lui remet une notification ecrite et motivee du refus. 

6.1.4 En dehors des cas relatifs a I 'absence des documents nt!cessaires figurant au point 

6.1.2 une non-admission ne peut etre prononcee a l'encontre des etrangers 

mentionnes a ce point qu'en vertu de motifs particuliers ayant trait a l'ordre public, 

a la securire nationale ou a la sante publique. La decision de delivrer des visas a la 

frontiere aux membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la 
Communaure europeenne, beneficiant de la libte circulation tout en etant soumis a 
l'obligation de visa, doit etre prise avec bienveillance. 

6.2 

En ce qui conceme Ie refus d'entree, les dispositions prevues au point 1.4.1 sont 
appliquees conformement au droit national. 

ETRANGERS TITULAIRES D'UN TITRE DE SEJOUR DELIVRE PAR UNE 
AUTRE PARTIE CONTRACTANTE 

Les etrangers titulaires d'un titre de sejour en cours de validite delivre par une 

Partie conttactante sont dispenses de visa pour entrer sur Ie territoire des autres 

Parties contractantes. Par ailleurs, Ie point 1.4.9 est applicable. 
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6.3 REFUGIES STATUTAIRES Er APATRIDES 

6.3.1 Le titre de voyage pour refugies, delivre en vertu de la Convention relative au statut 

de refugie du 28 juillet 1951 (Convention de Geneve relative aux refugies) est admis 

comme document permettant Ie franchissement de la frontieres. 

Le regime de visa pour les titulaires d'un titre de voyage pour refugies est regi par 

la legislation nationale. Cependant, les regles speciales suivantes doivent etre 
observees: 

les titulaires d'un titre de voyage pour refugies qui beneficient d'une 

autorisation de sejour delivree par une Partie contractante sont dispenses de 

l'obligation de visa pour l'entree sur Ie territoire des Parties contractantes. 

les titulaires d'un titre de voyage pour refugies delivre par Ie Danemark, la 

Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Islande, Ie Liechtenstein, Malte, la Norvege, 

la Suede ou la Suisse sont dispenses de visa pour entrer sur Ie territoire du 

Royaume de Belgique, de la Republique Fooerale d' Allemagne, du Royaume 

d'Espagne, de la Republique italienne, du Grand-Duche de Luxembourg, du 

Royaume des Pays-Bas et de la Republique portugaise. 

Les titulaires d'un tel titre de voyage sont soumis a l'obligation de visa pour 

entrer sur Ie territoire de Ia Republique hellenique et de Ia Republique 

fran~se. 

6.3.2 Le titre de voyage pour Ies apatrides, delivre en vertu de la Convention relative au 

statut des apatrides du 28 septembre 1954 est admis comme document permettant 

Ie franchissement de Ia frontiere a I' exception de I' entree dans Ie territoire de Ia 

Republique portugaise. 

Les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides sont soumis a I'obligation de visa 

pour I'entree a moins qu'il ne beneficient d'une autorisation de sejour delivree par 

I 'une des Parties contractantes. 
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6.4 Pll..OTES D'AERONEFS Ef AUTRES MEMBRES D'EQUIPAGES 

6.4.1 Les titulaires d'une licence de pilote ou d'un certificat de membre d'equipage (Crew 

Member Certificate) prevus a I'annexe 9 de la Convention du 7 decembre 1944 sur 

I'aviation civile, sont liberes de I'obligation du passeport et du visa, pour autant que, 
dans I' exercice de leur fonction: 

6.4.2 

6.5 

6.5.1 

6.5.2 

ils ne quittent pas l'aeroport d'escale, 

ils ne quittent pas I 'aeroport de destination, 

ils ne quittent pas Ie territoire de la commune dont releve I' aeroport, 

ils ne quittent I' aeroport que pour se rendre dans un autre aeroport situe sur 

Ie territoire d'une Partie contractante. 

Les dispositions de la partie II, points 1.3 et suivants regis sent les controles des 
equipages d'aeronefs. 

L'equipage d'aeronefs doit, dans la mesure du possible, etre controle en priorite. 

Concretement, son controle a lieu soit avant celui des pas sagers , soit a des 
emplacements sp&;ialement prevus a cet effet. L'equipage connu du personnel de 

controle dans Ie cadre de l'exercice de ses fonctions peut ne faire l'objet que d'un 

controle par sondage. 

MARINS 

Par marins, on entend I' equipage au sens de la definition du point 3.4.1. 3. 

Les marins munis d'un livret professionnel maritime ou d'une piece d'identite des 
gens de mer (delivres conformement a la Convention de Geneve du 13 mai 1958) 
peuvent, conformement aux dispositions de la Convention de Londres du 9 avril 
1965 et aux dispositions nationales, se rendre a terre pour sejourner dans la localite 

du port ou leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes, sans se 
presenter a un point de passage, a condition qu'ils figurent sur Ie role d'equipage, 
qui a ete preaIablement soumis au controle, du navire auquel ils appartiennent et 

qu'ils soient, en possession d'un visa. Si un marin represente une menace pour 
l'ordre public ou la securite nationale, Ie droit de se rendre a terre peut lui etre 

refuse. 
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6.5.3 Les marins qui envisagent de sejourner en dehors des communes situees a proximire 
des ports doivent remplir les conditions d'entree sur Ie territoire des Parties 
contractantes et notamment etre munis d'un titre de voyage valable revetu, Ie cas 
echeant, d'un visa et disposer de moyens de subsistance suffisants. 

6.5.4 Sans prejudice des dispositions preYUeS dans la partie I, points 1 et suivants, les 
tituI~s du livret professionnel maritime ou de Ia piece d'identire des gens de mer 

pourront se voir accorder I'entree sur Ie territoire des Parties contractantes dans les 
cas enonces ci-dessous: 

embarquement a bord d' un navire se trouvant deja amarre ou sur Ie point 
d'arriver dans un port des Parties contractantes; 

transit vers un Etat tiers ou retour vers l'Etat d'origine; 

cas d'urgence ou de necessite (maladie, licenciement, expiration du contrat 
etc.). 

Dans de tels cas, l~s agents charges du controle frontalier procederont aux 
verifications necessaires afin de s' assurer que les controles d' entree ne sont pas 
contournes du fait de l'allegement accorde a cette caregorie de personnes. 

Ces elements de verification peuvent etre les suivants: 

declaration ecrite de l'armateur ou de I'agent maritime concerne; 

declaration ecrite des autorites diplomatiques ou consulaires com¢tentes; 

preuves recueillies a I' occasion de verifications ponctuelles effectuees aupres 
des autorites de police ou Ie cas echeant, aupres d'autres administrations 
com¢tentes; 

contrat certifie I'ar I'apposition du cachet de l'autorire maritime. 
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TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES, OFFICIELS OU DE 

SERVICE 

Compte tenu des privileges particuliers ou des immunires dont ils jouissent, les 
titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service delivres par des Etats 

ou des Gouvernements reconnus par les Parties contractantes qui voyagent dans 

l'exercice de leurs fonctions devront, dans la mesure du possible, beneficier d'un 

regime favorable en se voyant accorder la priorire sur les autres voyageurs lors du 
contr6le frontalier tout en restant, Ie cas echeant, soumis a visa. 

Les membres accredires des missions diplomatiques et des representations 

consulaires et leur famille, titulaires de la carte delivree par Ie Minisrere des 

Affaires etrangeres, peuvent entrersur Ie territoire des Parties contractantes sur 

presentation de cette carte et, si necessaire, de leur document permettant Ie 

franchissement de la frontiere. Les modeles de ces cartes figurent a l'annexe 13. 

Si une personne se presentant a la frontiere exrerieure invoque des privileges, 

immunires et exemptions, l'agent charge du contr6le peut exiger qu'eUe apporte.la 

preuve de sa qualire par la production de documents appropries, notamment des 
attestations delivrees par I 'Etat accrediteur ou du passeport diplomatique ou par un 

autre moyen. S'il a des doutes, Ie fonctionnaire peut, en cas d'urgence,se 
renseigner directement aupres du Minisrere des Affaires etrangeres. 

En regIe generale, les titulaires de ces titres ne sont pas tenus de justifier qu'ils 
disposent des moyens de subsistance suffisants. 

Par ailleurs, les agents de contr6Ie ne pourront en aucun cas refuser aux titulaires 

de passeports diplomatiques, officieis ou de service, l'entree sur Ie territoire des 

Parties contractantes, sans avoir preaIabiement consulte Ies autorires nationales 

com¢tentes. Ceci vaut egalement Iorsque I'inreresse est signale dans Ie S.I.S. 

CONFIDENTIEL 



CONFWENTIEL 43 SCHlGem-Handb (91) 10, 18e rev.: 

6.7 TRAVAILLEURS FRONTALIERS 

6.7.1 Le statut des travailleurs frontaliers est determine par Ie droit national des Parties 

contractantes. 

6.7.2 Les modalites du controle des travailleurs frontaliers sont regies par les dispositions 
relatives aux controles des etrangers. Des allegements de controle peuvent etre 

accordes conformement au point 1.3.5.3 

6.8 MINEURS 

6.8.1 Les mineurs qui frarichissent la frontiere sont soumis aux memes controles que les 

adultes, meme lorsqu'ils sont accompagnes des personnes investies de l'autorite 

parentale a leur egard. 

Le personnel de controle devra etre particulierement attentif aux rruneurs qUI 

voyagent non accompagnes. II devra s'assurer autant que possible que les mineurs 

ne quittent pas Ie territoire contre la volonte des personnes investies de I' autorite 

parentale a leur egard. 

6.8.2 Des particularites sont a prendre en compte pour Ie controle sur les mineurs qui, en 

vertu de leur age, ne sont pas soumis a visa par I' ensemble des Parties contractantes. 

6.8.3 Si un mineur soumis a visa par une Partie contractante se presente a la frontiere de 

celle-ci pour solliciter Ie transit vers Ie territoire. d'une Partie contractante qui Ie 

dispense en raison de son age de I' obligation de visa, la decision de lui delivrer Ie 

visa de transit sera prise dans la mesure ou d'autres interets, com me par exemple 

Ie principe du regroupement familial ou l'exercice d'une activite remuneratrice ne 

s'y opposent pas. 
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6.9 VOYAGES EN GROUPES 

6.9.1 L'intensire des controles. auxquels sont soumis les participants a un voyage en 

groupe doit, en principe, etre adaptee a leur nationalire. 

6.9.2 Dans des cas particuliers, comme par exemple, lors de voyages scolaires, ou pour 

des groupes de personnes du troisieme age ou des pelerins, les controles peuvent 

etre limires a une verification a partir de la liste d'occupation ou a un controle par 

sondage des voyageurs. En tout etat de cause, Ie chef de groupe doit faire I' objet 

d'un controle nonnal. 

6.10 EfRANGERS QUI INTRODUISENT UNE DEMANDE D' ASILE A LA 
FRONTIERE 

Si un etranger demande l'asile a 1a frontiere, la legislation nationale de la Partie 

contractante concernee est applicable jusqu'a la detennination de,la responsabilire 
du traitement de la demande d'asile. 

6.11 MEMBRES D 'ORGANISATIONS INTERNA TIONALES 

Les titulaires des documents suivants delivres par les organisations internationales 

indiquees ci-dessous pourront, dans l'exercice de leurs fonctions, se voir accorder 

dans 1a mesure du possible un traitement preferentiel par rapport aux autres 

voyageurs lors du controle frontalier. 

En regIe generale, les titulaires de ces titres ne sont pas tenus de justifier qu'ils 

disposent des moyens de subsistance suffisants. 

Les documents pris en consideration, sont notamment les suivants: 

laissez-passer des Nations Unies: delivre au personnel des Nations Unies et 
a celui des institutions qui en dependent, sur la base de la <;onvention 

relative aux privileges et immunires des Institutions Specialisees, adoptee par 
I' Assemblee Generale des Nations U nies a New York, Ie 21 novembre 1947. 

laissez-passer delivre par la Haute-Autorite de la Communaute Europeenne 
du Charbon et de l' Acier (CECA); 

laissez-passer de la Communaure Economique Europeenne (CEE); 

laissez-passer de la Communaure Europeenne pour I 'Energie Atomique 
(EURATOM); 
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certificat de legitimation delivre par Ie Secretaire general du Conseil de 
I 'Europe; 

documents delivres par un Quarrier General de l'OTAN (carte d'identire 
militaire accompagnee d'un ordre de mission, d'une feuille de route, d'un 
ordre de service individuel ou colleetif). 
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