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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0841/2008, présentée par Angelo Vincenti, de nationalité italienne, sur
l’extension des permis de séjour 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’indigne du fait qu’en Italie l’extension d’un permis de séjour dure plus d’un 
an. Depuis l’instauration des permis au format carte de crédit, les temps d’attente sont 
extrêmement longs. Par conséquent et selon le pétitionnaire, une personne dont le permis de 
séjour est en cours de prolongation ne peut quitter l’Italie durant cette période, en raison de 
l’impossibilité de se rendre dans les pays de l’espace Schengen. Le pétitionnaire trouve cette 
situation inacceptable.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 novembre 2008 (la Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement)). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

En ce qui concerne la possibilité de se déplacer au sein de l’espace Schengen, les 
ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour délivré par un État membre de 
l’espace Schengen peuvent circuler sans visa sur les territoires d’autres États membres de 
l’espace Schengen pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six 
mois, dans la mesure où leurs titres de séjour sont considérés comme équivalant à des visas 
pour les séjours de courte durée (article 21 de la convention d’application de l’Accord 
Schengen). Ces titres de séjour seront, en principe, délivrés conformément au règlement (CE) 
n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour 
pour les ressortissants de pays tiers1.
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Au titre de l’article 34, paragraphe 1, point a, du code frontières Schengen1, les titres de séjour 
qui ne sont pas délivrés conformément au règlement susmentionné, doivent être communiqués 
par les États membres à la Commission. La Commission a publié une liste des titres de séjour
dans le Journal officiel2, publie régulièrement des mises à jour de la liste et propose des mises 
à jour provisoire sur son site internet (cf. 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

Le 7 décembre 2007, l’Italie a déclaré que le «récépissé spécial délivré par la poste italienne 
relatif à une demande de renouvellement du permis de séjour» était un titre de séjour 
permettant de franchir les frontières extérieures sans visa: «Le récépissé spécial délivré par la 
poste italienne ne peut être utilisé que s’il est présenté en même temps que le passeport de 
l’étranger et le permis de séjour arrivé à expiration. Ce récépissé sera utilisé du 
14 décembre 2007 au 31 mars 2008».

Le 25 juillet 2008, les autorités italiennes ont informé la Commission et le secrétariat général 
du Conseil que l’introduction des titres de séjour électroniques entraînait des retards dans le 
renouvellement des titres de séjour. En conséquence, les autorités italiennes ont demandé aux 
États membres de reconnaître le récépissé spécial délivré par la poste italienne relatif à une 
demande de renouvellement du permis de séjour comme permis de séjour pour la période du 
1er août 2008 au 31 janvier 2009 (lire la dernière mise à jour du Journal officiel du 
14 août 2008: http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2008%3A207%3ASOM%3AFR%3AHTML). 
Cette demande a été approuvée. 

Conclusions

- Les gardes-frontières des autres États membres reconnaissent ce document comme des 
titres de séjour valables pour le franchissement sans visa des frontières extérieures et,

- un ressortissant d’un pays tiers n’est pas tenu de disposer d’un visa pour circuler dans un 
État membre de l’espace Schengen pendant une durée maximale de trois mois au cours 
d’une période de six mois, même si il/elle est dans l’attente du renouvellement d’un titre de 
séjour italien, entre le 1er août 2008 et le 31 janvier 2009. Durant cette période, le récépissé 
qui lui a été délivré par les autorités italiennes est considéré comme équivalant à un visa 
pour des séjours de courte durée.
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