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Amendement déposé par Michael Cashman 

Amendement 23
Considérant 3

(3) La Bulgarie et la Roumanie sont par 
conséquent tenues de délivrer des visas 
nationaux, pour l'entrée sur leur territoire ou 
le transit par ce dernier, aux ressortissants de 
pays tiers titulaires d'un visa uniforme ou 
d'un visa ou titre de long séjour délivré par 
un État membre appliquant l'intégralité de 
l'acquis de Schengen, ou d'un document 
similaire délivré par les États membres qui 
ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité 
de cet acquis.

(3) La Bulgarie et la Roumanie sont par 
conséquent tenues de délivrer des visas 
nationaux, pour l'entrée sur leur territoire ou 
le transit par ce dernier, aux ressortissants de 
pays tiers titulaires d'un visa uniforme ou 
d'un visa ou titre de long séjour délivré par 
un État membre appliquant l'intégralité de 
l'acquis de Schengen, ou d'un document 
similaire délivré par l'État membre qui ne 
met pas encore en œuvre l'intégralité de cet 
acquis (Chypre).

Or. en
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Justification

Cet amendement remplace l'amendement 2 du projet de rapport. Cette procédure 
s'appliquera exclusivement à Chypre.

Amendement déposé par Michael Cashman 

Amendement 24
Article 4, alinéa 1 bis (nouveau)

Chypre peut, en outre, reconnaître comme 
équivalant à son visa national aux fins de 
transit, les visas nationaux de court séjour 
et les visas et titres de long séjour délivrés 
par la Bulgarie et la Roumanie, dont la 
liste figure en annexe.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 17 du projet de rapport; une référence à l'annexe 
est ajoutée.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 25
Article 8, alinéa 2

Elle s'applique jusqu'à la date arrêtée par le
Conseil dans une décision qu'il adopte
conformément à l'article 4, paragraphe 2, de 
l'acte d'adhésion de 2005.

Elle s'applique à la Bulgarie, à Chypre et à 
la Roumanie jusqu'à la date arrêtée dans les 
décisions respectives du Conseil, comme 
prévu à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte 
d'adhésion de 2003, et à l'article 4, 
paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, 
date à laquelle les dispositions de l'acquis 
de Schengen en matière de politique 
commune des visas et des mouvements de 
ressortissants de pays tiers résidant 
légalement sur le territoire des États 
membres, s'appliqueront à cet État 
membre.
Après la date arrêtée par la décision à cet 
effet du Conseil en ce qui concerne un État 
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membre, l'État membre en question 
reconnaît pendant leur durée de validité, 
les visas nationaux de court séjour délivrés 
avant cette date jusqu'au dernier jour des 
six mois qui commencent à courir à cette 
date, aux fins de transit par son territoire,
dans la mesure où l'État membre en 
question en a notifié la Commission 
conformément à l'article 7. Les conditions 
établies par la présente décision restent 
d'application au cours de cette période. 

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 1 du projet de rapport. Cet amendement remplace 
l'amendement 21 du projet de rapport. Une période transitoire a été introduite dans la 
décision du Conseil relative à la pleine application des dispositions de l'acquis de Schengen 
et celle-ci devrait être introduite ici également pour le moment où la Bulgarie, Chypre ou la 
Roumanie entreront dans la zone Schengen. 

Amendement déposé par Michael Cashman 

Amendement 26
Annexe

Liste des documents délivrés par la BULGARIE, Visas 
1. 1. Виза за летищен транзит (виза 
вид "А") – visa de transit aéroportuaire 
(type «A»)
2. Визи за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – visas de transit (type «B»)

1.Визи за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – visa de transit (type «B»)

– Еднократна транзитна виза – visa de 
transit simple
– Двукратна транзитна виза - visa de 
double transit
– Многократна транзитна виза - visa de 
transit multiple
3. Визи за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") – visas de court séjour (type 
«C»)

2. Визи за краткосрочно пребиваване 
(виза вид "C") – visa de court séjour (type 
«C»)

– Еднократна входна виза – visa à entrée 
unique
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– Многократна входна виза – visa à 
entrées multiples
4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") – visa de long séjour (type «D»)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
вид "D") – visa de long séjour (type «D»)

       Or. en

Justification

La délégation bulgare au Conseil a demandé cette modification en invoquant le fait que les 
visas de type "A" avaient été inclus par erreur dans la liste parce qu'ils ne permettent pas 
d'entrer sur le territoire de la Bulgarie et ne peuvent pas être utilisés à des fins de transit.

Amendement déposé par Michael Cashman 

Amendement 27
Annexe

Liste des documents délivrés par la BULGARIE, Titres de séjour, points 3 et 4 

3. Карта на бежанец – titre de séjour 
pour réfugié

3. Удостоверение за завръщане в 
Република България на чужденец -
laissez-passer pour le retour en République 
de Bulgarie d'un ressortissant de pays tiers.

4. Удостоверение за пътуване зад 
граница на чужденец с хуманитарен 
статут – titre de séjour pour ressortissant 
de pays tiers auquel la République de 
Bulgarie a accordé un statut de protection 
humanitaire.

Or. en

Justification

La délégation bulgare au Conseil a demandé cette modification en invoquant le fait que les 
points 3 et 4 devaient être supprimés parce que la législation communautaire (règlement 
1932/2006) exempte ces catégories de l'obligation de visa.

Amendement déposé par Michael Cashman 

Amendement 28
Annexe
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Liste des documents délivrés par la ROUMANIE, Visas

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
(visa de transit, identifié par la lettre B)

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B 
(visa de transit, identifié par la lettre B)

– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul C (visa de court séjour, identifié 
par la lettre C)

– viză de scurtă şedere, identificată prin 
simbolul C (visa de court séjour, identifié 
par la lettre C)

– viză de lungă şedere, identificată prin unul 
dintre următoarele simboluri, în funcţie de 
activitatea pe care urmează să o desfăşoare 
în România străinul căruia i-a fost acordată:

– viză de lungă şedere, identificată prin unul 
dintre următoarele simboluri, în funcţie de 
activitatea pe care urmează să o desfăşoare 
în România străinul căruia i-a fost acordată:

(i) desfăşurarea de activităţi economice, 
identificată prin simbolul D/AE

(i) desfăşurarea de activităţi economice, 
identificată prin simbolul D/AE

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, 
identificată prin simbolul D/AP

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, 
identificată prin simbolul D/AP

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, 
identificată prin simbolul D/AC

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, 
identificată prin simbolul D/AC

(iv) angajare în munca, identificată prin 
simbolul D/AM

(iv) angajare în munca, identificată prin 
simbolul D/AM

(v) studii, identificată prin simbolul D/SD (v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin 
simbolul D/VF

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin 
simbolul D/VF

(vii) intrarea în România a străinilor 
căsătoriţi cu cetăţeni români, identificată 
prin simbolul D/CR

(vii) activităţi de cercetare ştiinţifică, 
identificată prin simbolul D/CS

(viii) activităţi religioase sau umanitare, 
identificată prin simbolul D/RU

(viii) activităţi religioase sau umanitare, 
identificată prin simbolul D/RU

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, 
identificată prin simbolul DS

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, 
identificată prin simbolul DS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul 
D/AS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul 
D/AS

(visa de long séjour, identifié par l'un des 
codes suivants, selon l'activité que l'étranger 
titulaire du visa exercera en Roumanie:

(visa de long séjour, identifié par l'un des 
codes suivants, selon l'activité que l'étranger 
titulaire du visa exercera en Roumanie:

(i) activités économiques, identifié par le 
code D/AE

(i) activités économiques, identifié par le 
code D/AE

(ii) activités professionnelles, identifié par le 
code D/AP

(ii) activités professionnelles, identifié par le 
code D/AP

(iii) activités commerciales, identifié par le 
code D/AC

(iii) activités commerciales, identifié par le 
code D/AC
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(iv) activité salariée, identifié par le code 
D/AM

(iv) activité salariée, identifié par le code 
D/AM

(v) études, identifié par le code D/SD (v) études, identifié par le code D/SD
(vi) regroupement familial, identifié par le 
code D/VF

(vi) regroupement familial, identifié par le 
code D/VF

(vii) entrée sur le territoire roumain 
d'étrangers mariés à des citoyens roumains, 
identifié par le code D/CR

(vii) activités de recherche scientifique, 
identifiées par le code D/CS

(viii) activités religieuses ou humanitaires, 
identifié par le code D/RU

(viii) activités religieuses ou humanitaires,
identifié par le code D/RU

(ix) visa diplomatique et visa de service, 
identifiés par le code DS

(ix) visa diplomatique et visa de service, 
identifiés par le code DS

(x) autres motifs, identifié par le code 
D/AS).

(x) autres motifs, identifié par le code
D/AS).

Or. en

Justification

La délégation roumaine au Conseil a demandé cette modification à la suite d'un changement 
dans la législation nationale.
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