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Contexte
La présente note vise à établir une première évaluation des points forts et des points faibles de l'analyse
d'impact (AI) de la Commission accompagnant la proposition susmentionnée, présentée le 1er avril 2014.

Le code des visas établi par le règlement (CE) nº 810/2009 constitue un élément fondamental de la politique
commune en matière de visas, dont l'élaboration était un préalable indispensable à la création d'un espace
commun sans frontières intérieures. Le code des visas définit des procédures et des conditions harmonisées
pour la délivrance des visas de court séjour, appelés "visas Schengen" (autorisant leur titulaire à effectuer des
séjours d’une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours). Le code a procédé à la refonte et à la
consolidation de l'ensemble de la législation applicable en matière de délivrance de visas "Schengen" de
court séjour; il est entré en vigueur en avril 2010 avec l'objectif général de faciliter les déplacements effectués
de façon légitime et de lutter contre l’immigration irrégulière.

À la lumière de la déclaration prononcée par les ministres du G20 lors de leur réunion au Mexique en
mai 2012, sur le potentiel de croissance lié à l'assouplissement des procédures d'octroi de visas, la
Commission avait formulé des réflexions sur l’impact économique de la politique des visas sur l’ensemble de
l’économie de l’Union européenne. En novembre 2012, elle a adopté une communication intitulée "La mise
en œuvre et l'amélioration de la politique commune des visas comme levier de croissance dans l'UE"1, dans
laquelle elle dressait la liste des questions à aborder dans le cadre d'une future révision du code des visas
afin de "perfectionner et d’assouplir les procédures pour les voyageurs de bonne foi, tout en maintenant la
possibilité de réagir aux risques posés par les migrations irrégulières ou aux risques que certains voyageurs
représentent pour la sécurité".

L’objectif d'assouplir les procédures de délivrance des visas pour stimuler la croissance et la création
d’emplois a été introduit dans la communication de la Commission, compte tenu de la nécessité d'assurer la
cohérence entre la politique des visas et les politiques de l'Union dans d'autres domaines, tels que le
tourisme, le commerce, les relations extérieures, l'enseignement et la culture, mais également à la lumière de
la situation économique actuelle et des objectifs de croissance de la stratégie Europe 2020.

D'après une étude menée par la Commission en 2012 sur l'impact économique de l'assouplissement du
régime des visas de court séjour, l'Union aurait "perdu" au total 6,6 millions de voyageurs potentiels,
originaires de six des pays comptant le plus grand nombre de voyageurs2, à cause de procédures de visa trop
lourdes. L'étude indiquait également que, si les règles de délivrance des visas étaient plus souples et plus
accessibles, le nombre de voyages à destination de l'espace Schengen, à partir de ces seuls six pays, pourrait

1 COM(2012) 649 final du 7.11.2012.
2 Afrique du Sud, Arabie saoudite, Chine, Inde, Russie et Ukraine. Étude disponible à l'adresse
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_fr.htm, analyse d'impact, p. 9.
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enregistrer une hausse comprise entre 30 % et 60 %. Cela pourrait représenter un total de 130 milliards
d'euros en dépenses directes sur cinq ans (en hébergement, alimentation et boissons, transports,
divertissements, achats, etc.) et se traduire par la création de quelque 1,3 million d'emplois dans le tourisme
et les secteurs qui y sont associés.

Sur la base d'un rapport d’évaluation sur sa mise en œuvre, la présente proposition de modification du code
des visas vise à instaurer une politique commune des visas plus intelligente, qui rende l’Union plus
attrayante et stimule ainsi la croissance économique, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité dans
l'Union européenne.

Définition du problème
En se fondant sur le rapport d'évaluation du code des visas et les consultations des parties prenantes,
l'analyse d'impact recense trois catégories de problèmes.

Catégorie de problèmes 1: la durée totale, le coût global (direct et indirect) ainsi que la lourdeur des
procédures: selon l'analyse d'impact, cette catégorie de problèmes trouve sa cause principale dans le fait que
les consulats ne distinguent pas suffisamment entre les demandeurs qui leur sont inconnus et ceux dont le
dossier de visa ne fait état d'aucun problème antérieur, et, pour ces derniers, appliquent rarement les
assouplissements procéduraux prévus par le code des visas (exemption de l'obligation d'introduire la
demande en personne et de produire certains/tous les documents justificatifs, et la délivrance de visas à
entrées multiples d'une durée de validité pouvant aller jusqu'à cinq ans). Parmi les autres facteurs, citons le
caractère facultatif des assouplissements procéduraux, ainsi que l'interprétation et la mise en œuvre
divergentes du code des visas par les États Schengen, notamment en ce qui concerne les exigences
documentaires.

Catégorie de problèmes 2: la couverture géographique insuffisante en ce qui concerne le traitement des
demandes de visa. L'analyse d'impact indique que, malgré une amélioration de la couverture géographique
en matière de réception/traitement des demandes de visa, on dénombre encore 900 "zones vierges" dans
lesquelles un État membre n'est ni présent, ni représenté, obligeant ainsi les demandeurs à se rendre à
l'étranger pour introduire leur demande, ce qui peut être très coûteux en argent et en temps. De plus, les
représentations chargées de la réception des demandes de visa sont souvent concentrées dans les capitales et
quelques grandes villes uniquement, engendrant des problèmes d'accessibilité pour les demandeurs. Les
formes de coopération proposées par le code des visas en vue d'accroître la présence géographique
(colocalisation ou centres communs de traitement des demandes) sont rarement utilisées, les États membres
ne les trouvant pas suffisamment souples.

Catégorie de problèmes 3: l'inexistence d'un visa ou d'une autre autorisation permettant aux voyageurs de
séjourner dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période de 180 jours: la Commission explique qu'il
existe plusieurs catégories de ressortissants de pays tiers – soit soumis à l'obligation de visa soit exemptés de
cette obligation – qui ont un motif légitime et le besoin de se déplacer dans l'espace Schengen plus de
90 jours sur une période de 180 jours, sans être considérés comme des immigrants, étant donné qu'ils
n'envisagent de séjourner dans aucun des États Schengen pendant une période supérieure à 90 jours
(principalement des artistes du spectacle vivant, mais également des voyageurs individuels tels que des
retraités, des étudiants, des chercheurs, des artistes et des personnes en voyage d'affaires). Ces voyageurs
ont pour principale caractéristique de "circuler" en Europe/dans l'espace Schengen. Le cadre juridique actuel
ne prévoit pas d'autorisation qui répondrait aux besoins de ces voyageurs.

Dans l'arborescence des problèmes illustrant les principales causes, les problèmes et leurs conséquences,
aucune cause n'est définie de manière explicite pour les catégories de problèmes 2 et 3. De manière générale,
la catégorie de problèmes 1 est décrite plus en détail que les autres catégories de problèmes et l'analyse
d'impact indique que "toutes les parties prenantes ont reconnu que le principal problème du traitement des
demandes de visa était probablement lié à la longueur de la procédure"3.

La Commission explique qu'en raison des problèmes décrits ci-dessus, les demandeurs de visa ne sont pas
satisfaits des procédures actuelles en matière de visas. Cette situation peut avoir une incidence négative sur
l'image positive et accueillante de l'Union européenne et éventuellement sur les flux de déplacement, et elle

3 Analyse d'impact, p. 15.
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pourrait donc avoir un effet préjudiciable sur l'économie de l'Union4, bien qu'il soit impossible d'estimer cet
effet de manière fiable.

La Commission reconnaît d'emblée qu'elle n'est pas à même de fournir des données quantifiables et fiables
démontrant dans quelle mesure les difficultés que rencontrent les demandeurs pour obtenir des visas
influencent leur décision de se déplacer dans l'espace Schengen et d'y séjourner. De même, elle explique
qu'en raison d'un manque de données fiables ventilées provenant des États membres, elle est incapable de
fournir des "moyennes Schengen" concernant la durée globale de la procédure, les coûts que représente le
traitement des demandes de visas pour les États Schengen ou les coûts indirects moyens que doivent
supporter les demandeurs. Cela est dû au fait que le code des visas n'exige pas des États Schengen qu'ils
recueillent des données sur les coûts et la durée de la procédure ou sur la charge administrative.

Par conséquent, la description de l'étendue des problèmes susmentionnés se fonde largement sur les
consultations du public et des parties prenantes qui ont eu lieu dans le cadre de la préparation de cette
analyse d'impact, et repose uniquement sur quelques éléments concrets (par exemple, des courriers de
plainte adressés à la Commission) ou des indicateurs quantitatifs de problèmes.

L'analyse d'impact décrit en détail comment la situation évoluera si de nouvelles mesures ne sont pas prises,
en fournissant des informations détaillées sur le nombre escompté de demandeurs de visas (estimé à
18 millions en 2015) et le développement actuel des politiques, telles que les accords visant à faciliter la
délivrance des visas, le système d'information en matière de visas (VIS), le système d'entrée/sortie ou le
programme d'enregistrement des voyageurs, ainsi que leur lien avec l'initiative actuelle.

Objectifs de la proposition législative
Les objectifs stratégiques généraux de la proposition sont les suivants: favoriser la croissance économique
dans l'Union; assurer une meilleure cohérence avec d'autres politiques de l'Union et préserver la sécurité de
l'espace Schengen.

Les objectifs spécifiques sont les suivants: avancer sur la voie de l'instauration d'une politique de visas
véritablement harmonisée et réellement commune; adapter davantage les procédures de visa aux besoins
des voyageurs en règle; et rendre la procédure de demande de visa plus efficace en simplifiant les règles
applicables.

Eu égard aux problèmes brièvement décrits ci-dessus, les objectifs opérationnels sont les suivants: prévoir
des assouplissements procéduraux obligatoires en faveur des voyageurs "notoires" en recourant aux
possibilités offertes par le système d'information sur les visas (VIS); accroître et rationaliser la présence en
matière de réception et de traitement des demandes de visa dans les pays tiers; et prévoir la possibilité de
séjours supérieurs à 90 jours sur une période de 180 jours dans l'espace Schengen.

Éventail des options envisagées
L'analyse d'impact a examiné les trois trains de mesures exposés ci-après, lesquels se composent de
différents éléments. La Commission indique que le "train de mesures privilégié pourrait être une
combinaison d'options stratégiques de différents trains de mesures"5.

• Train de mesures 0 – Statu quo: le cadre juridique en vigueur sera maintenu et les initiatives en cours
seront poursuivies.

• Train de mesures A: Mesures non réglementaires: pour ce qui concerne la catégorie de problèmes 1,
diverses mesures non contraignantes (soft law) sont envisagées en vue d'une meilleure mise en œuvre du
code des visas, notamment en ajoutant des lignes directrices et des bonnes pratiques supplémentaires au
manuel des visas en ce qui concerne les assouplissements procéduraux et la délivrance de visas à
entrées multiples assortis d'une (plus) longue durée de validité pour les demandeurs officiellement

4 Analyse d'impact, p. 22.
5 Analyse d'impact, p. 33.
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reconnus. Pour la catégorie de problèmes 2, la Commission encouragerait largement les possibilités de
financement par le futur fonds pour la sécurité intérieure afin d'encourager les États Schengen à mettre
en place des projets de coopération consulaire. Quant à la catégorie de problèmes 3, un vide juridique étant
à l'origine de ces derniers, aucune option non réglementaire n'a pu être élaborée.

• Trains de mesures B à D: Révision du code des visas: ces options obligeraient l'Union à légiférer. Les
options envisageables sont regroupées, en fonction de leur niveau d'ambition (faisabilité politique), en
trois ensembles de mesures: minimales, intermédiaires et maximales.

o Train de mesures B: (mesures minimales): En ce qui concerne la catégorie de problèmes 1, ce train de
mesures prévoirait des assouplissements procéduraux obligatoires [le demandeur de visa serait
dispensé, d'une part, de l'obligation de se présenter en personne pour introduire sa demande
(demandes en ligne) et, d'autre part, de produire certains documents justificatifs] et la délivrance
obligatoire de visas à entrées multiples assortis d'une période de validité d'au moins un an et,
ultérieurement, d'un visa du même type valable trois ans aux voyageurs fréquents. Ceux-ci sont
définis comme les demandeurs qui auront auparavant fait un usage légal d'au moins trois visas
(au cours des 12 mois précédant la date de la demande) enregistrés dans le VIS. Pour la catégorie
de problèmes 2, l'option proposée consisterait à abroger l'article 41 du code des visas (relatif à la
colocalisation et aux centres communs de traitement des demandes) et à créer un concept général
de "centre de visas Schengen" qui apporterait une définition plus souple de certaines formes de
coopération consulaire. Pour ce qui est de la catégorie de problèmes 3, il serait instauré un nouveau
type d'autorisation qui permettrait à certaines catégories de voyageurs (à savoir les artistes, les
sportifs et leur équipe ainsi que les principaux membres de la famille) de séjourner dans l'espace
Schengen plus de 90 jours sur une période donnée de 180 jours, mais sans dépasser 360 jours.

o Train de mesures C: (mesures intermédiaires): Par rapport à la catégorie de problèmes 1, ce train de
mesures prévoit des assouplissements procéduraux obligatoires, analogues à ceux figurant dans
le train de mesures minimales, et la délivrance obligatoire de visas à entrées multiples valides au
moins trois ans puis, ultérieurement, cinq ans pour les voyageurs réguliers, définis comme les
demandeurs qui auraient auparavant fait un usage légal d'au moins deux visas enregistrés dans le
VIS. Quant à la catégorie de problèmes 2, parallèlement au concept souple de "centres de visas
Schengen", ce train de mesure créerait l'obligation de représenter des États Schengen qui ne sont
pas présents ni représentés en vertu d'un accord de représentation dans un pays tiers
("représentation obligatoire"). Quant à la catégorie de problèmes 3, comme pour le train de mesures
minimales, un nouveau type d'autorisation serait créé, laquelle autoriserait tous les demandeurs
(et pas uniquement certaines catégories comme dans le train de mesures minimales) remplissant
des conditions spécifiques à séjourner dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période
donnée de 180 jours.

o Trains de mesures D: (mesures maximales): en ce qui concerne la catégorie de problèmes 1, ce train
de mesures étendrait les assouplissements procéduraux obligatoires et la délivrance obligatoire
de visas à entrées multiples immédiatement pour une période de cinq ans à la majorité des
demandeurs en exigeant que ces derniers aient fait un usage légal d'un seul visa enregistré dans le
VIS. Quant à la catégorie de problèmes 2, afin de garantir une couverture suffisante en matière de
réception/traitement des demandes de visa, les décisions d'exécution de la Commission
définiraient la forme que devrait prendre un réseau de réception des demandes de visa Schengen
dans les pays tiers, entre accords de représentation, utilisation de prestataires de services
extérieurs, etc. Pour ce qui est de la catégorie de problèmes 3, ce train de mesures créerait le même
type d'autorisation que dans le cadre du train de mesures intermédiaires, toute action plus
ambitieuse étant jugée disproportionnée.

Les options suivantes ont été écartées d'emblée: l'exemption de l'obligation de visa (écartée pour des raisons
de sécurité); la délivrance de visa à la frontière (parce qu'elle ne permet pas de vérifications en profondeur);
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l'augmentation ou la réduction des droits de visa généraux (parce que cette solution ne serait pas bénéfique
aux deux parties); un service accéléré/privilégié pour le traitement des demandes de visas (en raison de la
nécessité de garantir le traitement équitable des demandeurs); l'établissement de bureaux communs de
l'Union chargés de la délivrance des visas (parce que cette option exige la mise en place d'une procédure
entièrement harmonisée et intégrée et le transfert du pouvoir décisionnel des États Schengen à un organe de
l'Union).

L'analyse d'impact présente très clairement les options qui sont définies, comme ci-dessus, par rapport aux
principaux blocs de problèmes qu'elles abordent.

En ce qui concerne les options prévues pour la catégorie de problèmes 1, l'analyse d'impact précise que la
délivrance de visas à entrées multiples assortis d'une longue durée de validité a été considérée comme la
seule solution bénéfique à la fois pour les demandeurs et les consulats6, puisqu'elle réduirait la charge de
travail des consulats tout en accordant des assouplissements importants à certaines catégories de
demandeurs. La logique sous-jacente consiste à établir une distinction, sur la base de critères objectifs (3, 2
ou 1 visas enregistrés dans le VIS), entre les demandeurs inconnus et ceux dont le dossier de visa ne fait état
d'aucun problème antérieur, et de rendre obligatoires la délivrance de visas à entrées multiples assortis
d'une longue durée de validité et les assouplissements procéduraux pour cette dernière catégorie de
demandeurs. Par conséquent, les personnes introduisant une demande de visa pour la première fois ne sont
pas concernées7, la Commission expliquant que l'introduction d'une de ces options ne "modifierait pas les
dispositions en vigueur concernant l'obligation de présenter des documents justificatifs et celle de se
présenter en personne pour introduire sa demande, applicables aux personnes introduisant une demande
pour la première fois et aux demandeurs inconnus qui devraient faire l'objet d'une vérification en
profondeur"8. Cependant, les consulats seraient encore en droit d'accorder des assouplissements similaires à
des personnes introduisant une demande pour la première fois. D'après la Commission, les personnes
introduisant une demande pour la première fois seront les bénéficiaires indirects des mesures, dans le sens
où la réduction de la charge de travail des consulats aura un effet d'entraînement, étant donné que ces
demandes seront traitées plus rapidement. Pour ce qui est des catégories de problèmes 2 et 3, les personnes
introduisant une demande pour la première fois sont tout autant concernées que les voyageurs
fréquents/réguliers.

Dans la comparaison des options, l'analyse d'impact concluait que le train de mesures A n'aurait qu'une
faible incidence positive et ne serait pas très efficace, puisqu'il laisserait trop de pouvoir aux États membres.
En ce qui concerne la catégorie de problèmes 1, l'analyse d'impact ne permet pas de tirer de conclusions quant à
l'option réglementaire qu'il conviendrait de privilégier. Pour ce qui est des catégories de problèmes 2 et 3, le
train de mesures intermédiaires (train de mesures C) est celui qui est privilégié.

Champ d'application de l'analyse d'impact
À l'exception de l'option de "statu quo" (dont les incidences ont été jugées presque équivalentes à celles du
train de mesures non réglementaires et n'ont dès lors pas été analysées afin d'éviter les répétitions), tous les
trains de mesures ont été évalués afin de déterminer dans quelles proportions la proposition contribue à
atteindre les objectifs opérationnels; de déterminer leurs incidences sur les demandeurs (y compris les
coûts); leurs incidences sur les États Schengen (y compris les coûts administratifs); leurs incidences sur la
sécurité de l'espace Schengen, ainsi que la cohérence avec d'autres politiques de l'Union européenne;  leurs
incidences sur la Commission (et les délégations de l'Union); de déterminer les avantages économiques et la

6 Analyse d'impact, p. 38.
7 La proposition de règlement inclut cependant des mesures qui profiteraient aux personnes introduisant une demande
pour la première fois et qui ne sont pas enregistrées dans le VIS, notamment la réduction du délai d'examen des
demandes de 15 à 10 jours civils, des règles plus claires concernant la détermination de l'État Schengen compétent et la
publication d'informations sur la procédure de demande de visa.
8 Analyse d'impact, p. 39.



PE 428.807 10

croissance qui pourraient en découler (incidence économique); et ces trains de mesures ont été évalués au
regard de leur faisabilité politique, juridique et pratique, en particulier en vue de la position probable des
parties prenantes et du Parlement.

Les incidences environnementales n'ont pas été évaluées, bien que la Commission reconnaisse que l'activité
touristique génère certains coûts liés notamment à la congestion ou à la pollution9. En ce qui concerne les
incidences sociales, celles-ci sont uniquement évaluées dans le cadre des incidences économiques, en termes
d'emplois à temps plein supplémentaires résultant de l'augmentation prévue du nombre de voyages à
destination de l'espace Schengen. Bien qu'ils soient reconnus dans l'analyse d'impact, les aspects culturels,
éducatifs et commerciaux ne sont pas analysés. Le risque éventuel que les titulaires d'une nouvelle
autorisation travaillent sur le marché noir (s'ils se retrouvent sans argent au cours de leur tour d'Europe, par
exemple) n'est pas évalué, la Commission le considérant comme hypothétique. L'analyse d'impact n'examine
pas non plus la possibilité que la nouvelle autorisation attire certains types de comportements criminels
(bien qu'elle soit mentionnée dans l'étude étayant l'analyse d'impact10), ni les difficultés liées aux contrôles
consistant à vérifier que les voyageurs respectent les délais de séjour, notamment dans le cas des
ressortissants de pays tiers exemptés de visa.

De même, les risques éventuels en matière d'immigration ou de sécurité liés à la délivrance de visas à entrées
multiples assortis d'une longue durée  de validité, comme l'affirment les États membres, et le dépassement
de la durée du séjour autorisé par le visa ne sont pas abordés. La Commission estime qu'il est peu probable
que des voyageurs fréquents ou réguliers envisagent de commettre des crimes, étant donné qu'ils auraient
pu le faire lors de leurs précédentes visites. Considérant que la proposition vise à favoriser la croissance
économique tout en maintenant le niveau de sécurité actuel de l'Union européenne, l'on aurait pu s'attendre
à ce que la Commission traite de façon plus approfondie le lien entre la sécurité et les options décrites (en
particulier si les décisions reposent essentiellement sur le taux de fréquence des voyages effectués par les
demandeurs) et fournisse des explications plus claires sur le niveau de sécurité de chaque option.

En ce qui concerne les avantages économiques, l'analyse d'impact donne des chiffres très précis sur les
avantages économiques de chaque train de mesures résultant de l'augmentation du nombre de voyages à
destination de l'espace Schengen, ainsi que du revenu complémentaire lié aux dépenses accrues et aux
emplois supplémentaires associés. L'annexe 8 de l'analyse d'impact donne des explications détaillées sur la
nature des avantages économiques et sur les modalités de calcul des incidences financières et économiques
des options stratégiques. Par exemple, les options réglementaires liées à la catégorie de problèmes 1
généreraient quelque 300 millions d'euros de revenus supplémentaires et 7 600 équivalents temps plein
(ETP) dans le cadre du train de mesures minimales (B), jusqu'à plus d'un milliard d'euros de revenus
supplémentaires et environ 30 000 ETP dans le cadre du train de mesures intermédiaires (C), et jusqu'à deux
milliards d'euros de revenus supplémentaires et 50 000 ETP dans le cadre du train de mesures maximales
(D)11. D'après les estimations, les économies de coûts directs et indirects réalisées par les demandeurs grâce
aux exemptions de l'obligation d'introduire la demande en personne et du paiement de droits de visa (en
raison de la délivrance de visas à entrées multiples) s'élèvent à environ 190 euros par demande de visa12.
L'introduction d'une nouvelle autorisation pour les séjours de plus de 90 jours destinée à tous les
ressortissants d'un pays tiers concernerait quelque 120 000 voyageurs, ce qui résulterait tout au plus en un
revenu supplémentaire d'environ un milliard d'euros pour l'espace Schengen. L'analyse d'impact indique
qu'une redevance serait introduite pour ce nouveau type d'autorisation, mais aucune autre information n'est
fournie à cet égard. En ce qui concerne la représentation obligatoire, l'analyse d'impact indique que cette
option pourrait concerner environ 100 000 demandeurs (provenant principalement de pays africains) et

9 Analyse d'impact, p. 76.
10 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/categories/studies/index_en.htm
11 Analyse d'impact, pp. 77 à 79.
12 Analyse d'impact, p. 78.
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générer environ 25 000 demandes supplémentaires par an, ce qui apporterait un revenu supplémentaire
annuel de 13 millions d'euros à l'Union européenne13.

Subsidiarité/proportionnalité
La proposition se fonde sur l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité FUE, en vertu duquel l'Union
européenne a le pouvoir, et même l'obligation, d'adopter des mesures portant sur la politique commune de
visas et d'autres titres de séjour de courte durée. Les modalités de traitement des demandes de visas de
courte durée sont définies dans le règlement relatif au code des visas.  Étant donné que les problèmes
exposés dans l'analyse d'impact sont directement liés aux dispositions en vigueur du code des visas, la
Commission estime qu'il est nécessaire de réviser ce dernier afin d'introduire, de manière harmonisée, des
assouplissements procéduraux pour les voyageurs et d'étendre la couverture géographique pour le
traitement des demandes de visas.

Quant à l'instauration d'une nouvelle autorisation pour des séjours de plus de 90 jours sur une période
donnée de 180 jours, la Commission affirme que la lecture combinée des articles 77 et 79 du traité FUE (ce
dernier article habilitant l'Union à adopter des mesures sur les visas et titres de séjour dans le cadre d'un
séjour régulier dans les États membres de l'Union) permet de conclure que l'Union européenne a compétence
pour créer une telle autorisation et que cette dernière ne peut être adoptée qu'au niveau de l'Union, étant
donné qu'elle devrait être valide dans l'ensemble des États Schengen.

Le principe de proportionnalité n'est pas abordé dans l'analyse d'impact. Aucun parlement national n'a
présenté un avis motivé.

Incidences sur le budget ou les finances publiques
La modification proposée du code des visas n'a aucune incidence sur le budget de l'Union européenne.
Cependant, d'après l'analyse d'impact, elle aura une légère incidence financière négative sur les États
Schengen, étant donné que la diminution du nombre de demandes de visas (à entrée unique) entraînera une
perte de revenu résultant des recettes moins élevées liées aux visas. Cette perte de revenu s'élève à un
million d'euros dans le cadre du train de mesures B, à cinq millions d'euros dans le cadre du train de
mesures C et à sept millions d'euros dans le cadre du train de mesures D. La Commission affirme toutefois
que cette perte de revenu s'accompagnera de coûts administratifs moins importants, puisque le nombre de
demandes de visas à traiter sera moins élevé.  La Commission estime que pour chaque train de mesures, les
avantages économiques excéderont nettement les coûts estimés pour chacun des États Schengen.

Incidences sur les PME et la compétitivité
Aucune évaluation des incidences sur les PME n'a été effectuée. Cependant, dans son résumé, l'analyse
d'impact indique que des entreprises, en particulier celles des secteurs touristique et hospitalier, seront
affectées en raison de l'augmentation prévue du nombre de voyages à destination de l'espace Schengen, ainsi
que des dépenses y afférentes. La modification proposée du code des visas pourrait avoir des effets positifs
sur les PME ayant des partenaires commerciaux provenant de pays tiers qui sont tenus de posséder un visa,
étant donné que ces partenaires pourront accéder plus facilement à l'espace Schengen. L'annexe 6 de
l'analyse d'impact contient une description du traitement des demandes de visas de certains pays situés en
dehors de l'espace Schengen (Australie, Canada, Japon, Royaume-Uni et États-Unis) et la Commission
indique que, dans le cadre de l'analyse d'impact, des informations ont été recueillies en ce qui concerne
plusieurs aspects de leurs procédures en matière de visas. Cependant, elle explique qu'"il est difficile de tirer
des conclusions générales permettant de déterminer si les dispositions en vigueur de l'Union sont

13 Analyse d'impact, pp. 45 et 79.
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'compétitives' ou non par rapport aux politiques en matière de visas des pays situés en dehors de l'espace
Schengen", étant donné "qu'il n'existe aucun instrument de référence international en la matière"14.

Simplification et autres conséquences sur la réglementation
La proposition remanie et modifie le règlement (CE) nº 810/2009 relatif au code des visas, en vue de tenir
compte de l'attention accrue accordée à l'incidence économique de la politique des visas sur l’ensemble de
l’économie de l’Union européenne, et en vue de garantir une meilleure compatibilité avec les objectifs de
croissance de la stratégie Europe 2020. Sur la base du rapport d'évaluation du règlement relatif au code des
visas et des consultations des parties prenantes, l'initiative proposée vise à faciliter les déplacements des
voyageurs en règle et à simplifier le cadre juridique dans l'intérêt des États membres.

Relations avec les pays tiers
Les incidences sur les pays tiers ne sont pas spécifiquement évaluées, la Commission indiquant seulement
que "l'incidence sur les pays tiers sera en principe proportionnelle à l'incidence sur leurs ressortissants
(demandeurs de visa)"15.

Qualité des données, des études et de l'analyse
L'analyse d'impact s'appuie sur une série d'études, de rapports, de consultations et d'ateliers (notamment sur
la mobilité et les visas des artistes). Les principales sources d'informations comprennent: les résultats de la
consultation publique en ligne concernant la mise en œuvre du code des visas du point de vue des
demandeurs, qui s'est tenue de mars à juin 2013; l'étude spécifiquement demandée aux fins de la révision du
code des visas (étude de l'analyse d'impact), et une étude commandée par la DG Entreprise concernant
l'incidence économique de l'assouplissement des procédures en matière de visas sur le secteur touristique et
sur les économies des États Schengen (étude sur l'incidence économique). Les limitations de cette dernière
étude sont explicitement reconnues dans l'analyse d'impact. Les études de l'OCDE concernant l'incidence de
l'assouplissement des procédures en matière de visas sur les flux touristiques ont également été prises en
considération.

L'analyse d'impact est présentée de manière très cohérente et claire et est accompagnée de plusieurs annexes,
notamment sur les statistiques en matière de visas dans l'ensemble des États Schengen, ainsi que sur
l'approche des estimations des incidences financières et économiques. L'analyse d'impact est étayée, dans la
mesure du possible, avec les éléments de preuve disponibles. À cet égard, l'analyse d'impact contient une
clause de non-responsabilité sur les données utilisées, dans laquelle il est expliqué que des données fiables
font défaut en ce qui concerne de nombreux aspects, y compris les aspects fondamentaux tels que le nombre
de visas pour lesquels des demandes ont été introduites pour différentes finalités de déplacement; le délai de
validité des visas à entrées multiples, ou la nationalité des demandeurs.  Cela s'explique par le fait que le
code des visas n'imposait pas aux États membres de recueillir ces données, mais également que les objectifs
liés à la sécurité étaient encore récemment la priorité de la politique en matière de visas. La Commission
reconnaît dès lors clairement l'incertitude liée aux incidences économiques et financières des propositions.

Il aurait été utile de discuter davantage des questions de sécurité et de migration mentionnées
précédemment, mais également de mieux chercher à comprendre les aspects sociaux, culturels, éducatifs et
commerciaux liés au nombre accru de visites de ressortissants de pays tiers dans l'espace Schengen. Enfin, en
ce qui concerne le calcul des incidences économiques, le choix d'un multiplicateur de 1,3 au niveau Schengen
n'est pas expliqué.

14 Analyse d'impact, p. 25.
15 Analyse d'impact, p. 40.
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Consultation des parties prenantes
Comme mentionné ci-dessus, une consultation publique en ligne s'est tenue entre mars et juin 2013, au cours
de laquelle 1 084 réponses ont été recueillies, principalement de Biélorussie, de Turquie et d'Ukraine.
Quarante contributions écrites ont été reçues de la part d'un large éventail de parties prenantes, telles que
des artistes, des jeunes, des gens de mer, des associations d'entreprises et des universitaires. Les résultats de
la consultation publique sont repris à l'annexe 4 de l'analyse d'impact. Plusieurs consultations des parties
prenantes ont également été menées dans le cadre de l'étude relative à l'analyse d'impact.  Des discussions se
sont également tenues avec les délégués des États Schengen au sein du groupe de travail "Visas" du Conseil
et du comité des visas. Les opinions de pays tiers au sujet de la procédure de demande de visas ont
également été recueillies au cours de différentes réunions organisées au niveau de l'Union.

L'analyse d'impact présente très clairement les opinions des États membres et des principales parties
prenantes sur chaque option et problème recensés. Il apparaît que, bien que les États Schengen accueillent
favorablement l'harmonisation des assouplissements procéduraux et s'accordent à dire que la délivrance
accrue de visas à entrées multiples assortis d'une (plus) longue durée de validité est une solution bénéfique à
la fois pour les demandeurs et les États Schengen, ils sont réticents envers la délivrance obligatoire de visas à
entrées multiples assortis d'une longue durée de validité. En outre, ils estiment que la couverture
géographique insuffisante ne constitue pas un problème. Certains États Schengen ont indiqué que la
présence consulaire est une question qui relève de la souveraineté nationale et s'opposent dès lors au
principe de "représentation obligatoire". En ce qui concerne l'introduction du nouveau type d'autorisation
pour les séjours de plus de 90 jours, la majorité des États Schengen ne sont pas favorables à cette option, car
ils considèrent que tous les séjours de plus de 90 jours sont des séjours à long terme et relèvent donc des
compétences nationales. De plus, les États Schengen ont estimé qu'il ne s'agissait pas d'une question
prioritaire, compte tenu du groupe limité de demandeurs qui seraient concernés. Pour leur part, les ONG,
les groupes d'intérêt, et les associations professionnelles et d'entreprises accueillent favorablement la
délivrance obligatoire de visas à entrées multiples assortis d'une (plus) longue durée de validité, ainsi que
les assouplissements procéduraux qui sont envisagés. Ils soutiennent également l'introduction du nouveau
type d'autorisation et sont favorables à toute mesure qui améliorerait la couverture géographique en matière
de réception/traitement des demandes de visa.

Suivi et évaluation
La Commission présentera un rapport d'évaluation trois ans après l'entrée en vigueur de la refonte du code
des visas. Afin de collecter des indicateurs de suivi, les articles pertinents du code des visas seront modifiés
pour contraindre les États membres à fournir des informations statistiques plus détaillées. L'analyse
d'impact contient un tableau présentant des indicateurs potentiels et des méthodes de collecte de données en
fonction de chaque domaine d'intérêt.

Comité d'analyse d'impact de la Commission
Le comité d'analyse d'impact de la Commission a rendu un avis positif sur le projet d'analyse d'impact, le
4 septembre 2013. Celui-ci a formulé plusieurs recommandations d'amélioration, dont la grande majorité ont
été prises en considération dans la version actuelle de l'analyse d'impact.

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'analyse d'impact
Il convient de noter que la proposition examinée en vue d'une refonte du code des visas couvre uniquement
les deux premiers problèmes recensés dans l'analyse d'impact, à savoir: a) la durée totale, le coût global
(direct et indirect) ainsi que la lourdeur des procédures; et b) la couverture géographique insuffisante en ce
qui concerne le traitement des demandes de visa. D'après l'exposé des motifs de cette proposition, la
troisième catégorie de problèmes, à savoir l'inexistence d'un visa ou d'une autre autorisation permettant aux
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voyageurs de séjourner dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période donnée de 180 jours, sera
couverte pas un règlement distinct établissant un visa d'itinérance. Il est néanmoins suggéré que les deux
instruments puissent être fusionnés si l'adoption dans un délai similaire est possible. Le choix de scinder les
propositions de cette manière n'est pas abordé dans l'analyse d'impact.

En ce qui concerne la proposition relative au code des visas, celle-ci s'appuie sur le train de mesures
intermédiaires (C). Il est intéressant de noter que la proposition prévoit une réduction du délai d'examen des
demandes de 15 à 10 jours civils, alors que l'analyse d'impact indique en revanche que "les États Schengen
trouvent que les [délais] existants sont déjà très serrés [(sic)], et ils rencontrent des problèmes pour les
respecter"16. Il y est ajouté qu'"en modifiant certains des éléments spécifiques de la procédure, à savoir [...]
augmenter ou réduire le délai de traitement des demandes, il ne serait pas possible de régler [les problèmes
recensés], à la fois au profit des demandeurs et des consulats17.

Conclusion
Les problèmes à régler sont expliqués de manière très claire, tout comme l'est la présentation des options.
L'existence d'incertitudes est admise et des efforts considérables ont été déployés pour étayer l'analyse
d'impact au moyen d'éléments concrets, bien que cela se soit avéré difficile pour des raisons dûment
expliquées. Cependant, les préoccupations des États membres concernant les questions de sécurité liées à la
délivrance obligatoire de visas à entrées multiples assortis d'une longue durée de validité ou la nouvelle
autorisation "d'itinérance" auraient pu être mieux expliquées. De plus, le fait que la proposition à l'étude
prévoit un délai réduit pour l'examen des demandes semble surprenant, étant donné que l'analyse d'impact
suggère que cette réduction ne constituerait pas une solution efficace. Enfin, mis à part le fait que l'analyse
d'impact elle-même n'envisage pas la création de deux instruments juridiques distincts, il est difficile de
comprendre pourquoi l'analyse d'impact n'a pas été présentée avec les deux propositions réunies dans un
seul train de mesures, étant donné qu'elle couvre la question des visas dans son ensemble.

La présente note, élaborée par l'unité de l'évaluation ex-ante de l'impact à l'intention de la commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE), vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux
critères établis dans les lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par le
Parlement dans son guide pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. Elle est
élaborée à des fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux
députés dans leurs travaux.

Ce document est également disponible sur l'internet à l'adresse suivante:
www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html

Vous pouvez contacter l'unité de l'évaluation ex-ante de l'impact en envoyant un courriel à l'adresse suivante: impa-
secretariat@ep.europa.eu
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