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Liste non exhaustive de manuels, recommandations et lignes directrices dans l'acquis de Schengen 

 

1) Manuel Code des visas - Décision de la Commission C(2010) 1620 modifiée par les décisions 

C(2011) 5501 et C(2014) 2727. Version consolidée disponible en anglais: https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-

policy/docs/20140709_visa_code_handbook_consolidated_en.pdf 

 

2) Décision de la Commission du 11.6.2010 établissant le Manuel relatif à l’organisation des 

services des visas et à la coopération locale au titre de Schengen, C(2010)3667 

https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/policies/borders/docs/c_2010_3667_fr.pdf 

 

3) Commission and European External Action Service guidelines recommending a common 

approach on the non-recognition of certain categories of ordinary Russian international passports: 

lignes directrices non contraignantes communiquées le 10 juin 2016 aux conseillers JAI des États 

membres et des états associés  

 

4) UE Catalogue Schengen – Contrôles aux frontières extérieures, éloignement et réadmission: 

recommandations et meilleures pratiques (établi par le groupe de travail Evaluation Schengen du 

Conseil) 

 

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

de la Commission du 06/11/2006 (C(2006)5186 final) établissant le Manuel Schengen à utiliser par les 

autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières; modifié par 

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

C(2015)3894. Une version remaniée est prévue pour l'été/automne 2018. 

 

6) Recommandation de la Commission du 15.12.2015 portant adoption du manuel pratique 

pour la mise en œuvre et la gestion du système européen des frontières (manuel Eurosur), 

C(2015)9206 

 

7) Recommandation de la Commission du 12.5.2017 relative à des contrôles de police 

proportionnés et à la coopération policière dans l’espace Schengen, C(2017)3349 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/20140709_visa_code_handbook_consolidated_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/20140709_visa_code_handbook_consolidated_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/20140709_visa_code_handbook_consolidated_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/policies/borders/docs/c_2010_3667_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/policies/borders/docs/c_2010_3667_fr.pdf
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8) Recommandation de la Commission du 03.10.2017 sur la mise en œuvre des dispositions du 

code frontières Schengen relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières 

intérieures de l’espace Schengen (C(2017)6560 

 

9) Décision d'exécution (UE) 2017/1528 de la Commission du 31.8.2017 remplaçant l'annexe de 

la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application 

pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) [notifiée sous le numéro 

C(2017) 5893], JO L 231/6 du 7.9.2017 

 

10) Catalogue de recommandations et de meilleures pratiques pour une application correcte du 

système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et pour l’échange d’informations 

supplémentaires par les autorités compétentes des États membres mettant en œuvre et utilisant le 

SIS II, C(2018) 2161 final, le 17.4.2018 

 

11) Recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission du 16.11.2017 établissant un «manuel 

sur le retour» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres 

lorsqu'elles exécutent des tâches liées au retour, JO L 339 du 19.12.2017, p. 83–159 - http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017H2338 

 

12) Recommandation (UE) 2017/432 de la Commission du 7.3.2017 visant à rendre les retours 

plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen 

et du Conseil, JO L 66 du 11.3.2017, p. 15–21 - http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017H0432 

 

13) Conseil de l'UE, Catalogue Schengen – Recommandations et Meilleures Pratiques 

Coopération policière (15785/3/10 REV 3) 

 

14) Conseil de l'UE, Guide européen de bonnes pratiques relatif aux centres de coopération 

policière et douanière (9105/11) 

 

15) Communication de la Commission - Renforcer la coopération dans le domaine de la 

répression au sein de l’UE: le modèle européen d’échange d’informations (EIXM) COM (2012) 735 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017H2338
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017H2338
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017H0432
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017H0432

