
DT\643053FR.doc PE 382.378v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

4.12.2006

DOCUMENT DE TRAVAIL
sur l'établissement d'un code communautaire des visas

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Henrik Lax



PE 382.378v01-00 2/5 DT\643053FR.doc

FR

DOCUMENT DE TRAVAIL I

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures étudie actuellement 
plusieurs propositions législatives qui, ensemble, constitueront la base de la politique des pays 
de l'espace Schengen en matière de visas. Cette politique trouvera son expression concrète 
dans le code des visas. Votre rapporteur juge dès lors important de présenter un document de 
travail à un stade précoce pour faciliter la coordination avec les propositions législatives qui 
sont à un stade plus avancé.

Votre rapporteur a effectué quatre voyages - à Varsovie, à Saint-Pétersbourg, à Kiev et en 
Algérie - pour se familiariser avec la procédure de délivrance des visas. Bien que le code des 
visas soit une proposition très complexe et détaillée, il semble assez aisé de cerner les grandes 
questions politiques et concrètes qu'il soulève. Ce sont ces questions que votre rapporteur 
entend inventorier dans ce premier document de travail. En outre, votre rapporteur estime 
qu'il est important d'assurer la cohérence et la coordination des rapports qui traitent de la 
politique commune de l'espace Schengen en matière de visas, en d'autres termes, le présent 
rapport, le rapport relatif à la communication COM(2006)0269 sur l’introduction d’éléments 
d’identification biométriques et la création de centres communs de traitement des demandes 
de visa de même que le rapport relatif à la communication COM(2004)0835 concernant 
l'établissement du système d'information sur les visas. 

Votre rapporteur est conscient que la liste des questions importantes s'allongera au fur et à 
mesure des réunions de travail, des auditions et des observations à venir. Elle inclura 
également une série de questions techniques qui ne sont pas abordées dans le présent 
document.

La dualité de la politique des visas réside dans le fait que son objectif est à la fois de lutter 
contre l'immigration illégale et la criminalité (par exemple, la traite des êtres humains, le 
travail clandestin, la criminalité organisée) et de faciliter le passage des frontières lorsqu'il est 
légal. Il est important de tenir compte de l'un et de l'autre aspect; cependant, la politique des 
visas a tendance à mettre en avant le premier par rapport au second, qui concerne pourtant la 
grande majorité de l'ensemble des voyageurs. Votre rapporteur entend trouver une meilleure 
synthèse entre les deux objectifs cités. Les hommes d'affaires et les prestataires de services 
qui exercent leurs activités légales ont besoin d'une politique des visas non discriminatoire, 
mais c'est également le cas des personnes qui étudient, qui participent à des programmes
d'échanges, qui ont de la famille, etc. Un groupe particulier est celui des personnes qui ont des 
antécédents irréprochables en matière de visas, c'est-à-dire des personnes qui se sont rendues 
à plusieurs reprises dans les pays de l'espace Schengen sans jamais causer aucun problème, 
que ce soit par des actes criminels ou autres. La Commission n'en tient pas compte dans sa 
proposition, alors que ce groupe est sans doute le moins problématique de tous. 

Les travaux préparatoires n'ont pas suffisamment tenu compte de l'importance de la politique 
des visas pour le tourisme européen. De nos jours, l'Europe est la première région touristique 
au monde. Le tourisme représente 11 % du PIB de l'Union européenne et emploie 20,6 
millions de personnes, selon les informations de l'ECTAA. La politique des visas est un 
aspect très important de l'image de l'Union européenne à l'étranger.

Un point important qu'a pu observer votre rapporteur pendant ses visites dans les quatre pays 
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est qu'il faut être conscient des limites de la politique des visas. Pour ceux qui veulent 
immigrer illégalement dans l'Union européenne, le système des visas n'est pas le seul moyen à 
disposition. En ce qui concerne la traite des êtres humains, une partie des victimes ne sont 
recrutées qu'après leur entrée dans l'espace Schengen. L'Union européenne et les États 
membres auront toujours besoin d'autres instruments pour lutter contre les aspects sombres de 
notre société. La politique des visas est un outil parmi d'autres. Plusieurs interlocuteurs ont 
également déploré l'absence de politique développée en matière d'immigration de main-
d'oeuvre dans de nombreux États membres, qui nourrit un "besoin" de contourner le système 
ou de donner de faux motifs pour justifier le voyage.

Dans le présent document, votre rapporteur se concentre sur plusieurs facteurs qui 
uniformiseraient et amélioreraient l'image de l'Union européenne à l'étranger et permettraient 
à de nombreuses personnes de voyager plus facilement sans pour autant renoncer aux 
impératifs de sécurité essentiels. Cette réflexion s'appuie sur la mise en service de la base 
d'information commune VIS, qui, dans une large mesure, améliora la sécurité et la fiabilité 
des visas délivrés. Votre rapporteur aborde également les inconvénients qu'aurait 
l'introduction des empreintes digitales dans le système des visas avant la mise en oeuvre d'une 
réorganisation mondiale de l'administration des visas et de l'accès au système.

Des informations nous arrivent d'ores et déjà à propos de l'Inde, de la Chine, de la Russie et de 
l'Afrique du Sud, faisant état de problèmes pratiques dus au fait que le demandeur d'un visa 
doit se présenter en personne pour donner ses empreintes digitales. Des millions de personnes 
seraient obligées de prendre l'avion jusqu'au consulat le plus proche et de loger sur place pour 
pouvoir demander un visa. De même, les enfants seraient obligés d'accompagner leurs parents 
pour obtenir le document. 

Votre rapporteur souhaite, à ce stade, attirer l'attention sur les points suivants:

1) Un visage commun

a) Bien que l'espace Schengen soit vu par le monde extérieur comme un espace unique 
de libre circulation, les informations relatives aux visas d'entrée sont réparties sur des 
centaines de pages Internet gérées par les consulats des différents États membres. On a 
besoin d'un portail d'accès commun, par exemple sous le nom www.schengenvisa.eu. 
La mise en place d'un tel portail devrait être facilitée par la coopération locale élargie 
entre les consulats que propose le code des visas. Cette coopération au niveau local 
établirait, entre autres, les exigences exactes en matière de visas dans chaque lieu. Le 
site Internet devrait également permettre de recevoir des formulaires de demande et 
des informations sur les exigences en matière de visas ainsi que de fixer des rendez-
vous pour des entretiens. À l'avenir, il devrait être possible de déposer certaines des 
pièces nécessaires pour les visas par Internet.

b) La conclusion d'accords de représentation (article 7) devrait être obligatoire si le pays 
n'a pas de représentation à une distance raisonnable. Si le pays de destination 
principale n'a pas de représentation dans un rayon, disons, de 200 km, il devrait être 
possible de demander un visa au consulat d'un autre pays.

c) Le principe du pays de destination principale devrait être réinterprété de manière à 
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mieux correspondre aux exigences modernes. Si une personne visite plusieurs pays, 
elle devrait avoir la possibilité de demander un visa dans n'importe quel consulat 
représentant un des pays dans lesquels elle compte se rendre.

2) Perception positive et convivialité

a) Il conviendrait d'élaborer une stratégie pour la délivrance de visas par un "guichet 
unique". Tous les consulats devraient établir un plan pour que les personnes résidant 
particulièrement loin ne doivent se présenter qu'une fois au consulat afin de demander 
et de recevoir un visa.

b) L'Union européenne a des frontières communes avec les pays dont elle reçoit le plus 
de touristes et de visiteurs. Une perception positive de l'Union est, à de nombreux 
égards, de la plus grande importance. Il est plus important pour l'Union européenne 
que pour les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont tous deux éloignés 
géographiquement, d'imposer des frais relativement peu élevés pour les visas. Le prix 
d'un visa devrait rester à 35 euros et il ne devrait pas être exigé pour certains groupes, 
tels que les enfants accompagnés par un parent, les personnes qui participent à des 
événements sportifs et culturels internationaux et celles qui participent à des 
programmes d'échanges. 

c) Plutôt que des visas ne permettant qu'une seule entrée sur le territoire, les États 
Schengen devraient, à l'instar des États-Unis et du Royaume-Uni, délivrer des visas 
donnant droit à plusieurs entrées, lorsqu'il n'y a pas de raison de faire autrement.

d) Dans le cadre de la coopération consulaire au niveau local, il y a lieu de dresser une 
liste exhaustive des pièces justificatives requises et cette liste doit être publiée. 
Comme les circonstances varient grandement d'un endroit à un autre, il n'est pas 
approprié de définir exactement dans une proposition législative quels documents sont 
obligatoires.  

e) La pratique qui consiste actuellement à exiger du demandeur de visa qu'il présente des 
invitations pose problème. La "production" des invitations tend à favoriser un esprit 
d'entreprise douteux, voire criminel et ne donne pas dans tous les cas les résultats 
souhaités. La mise en place de la base de données VIS donne plus de certitude lors de 
la délivrance de visas et permet d'abolir ce critère, sauf si des arguments convaincants 
s'y opposent. 

f) Il convient d'assouplir l'obligation catégorique d'organiser à l'avance tous les détails 
d'un voyage touristique. Il est exagéré d'exiger que tous les lieux d'hébergement et tous 
les itinéraires soient connus en détail avant le début du voyage.

g) Des règles sont nécessaires pour déterminer dans quelles langues les demandeurs sont 
autorisés à présenter des pièces justificatives. À l'heure actuelle, des consulats exigent 
des traductions de toutes les pièces dans des langues qui ne sont quasiment pas parlées 
à l'endroit où ils se trouvent. De telles obligations sont des obstacles indirects.

h) Il est important de permettre la simplification des procédures pour les demandeurs qui 
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peuvent justifier d'antécédents irréprochables en matière de visas. Il n'est pas juste de 
ne se concentrer que sur des personnes appartenant à certaines catégories.

3) Lacunes et solutions

a) La proposition de la Commission ne tient pas compte de la tradition du voyage sur mer 
en ferry-boat. Dans la région de la mer Baltique, par exemple, ce type de voyage a lieu 
dans le cadre d'un tourisme de masse spontané, les voyageurs n'achetant généralement 
leurs billets que juste avant le départ. À l'avenir, ce sera peut-être également le cas de 
la région de la mer Noire. Les règles actuelles en matière de visas ne permettent pas, 
par exemple, le trafic régulier de ferry-boats entre les pays de l'Union européenne et la 
fédération de Russie. Votre rapporteur estime qu'un régime spécial est nécessaire à 
cette fin.

b) Lorsque certaines conditions (faible taux de rejet, application d'un accord de 
réadmission, faible pourcentage de ressortissants ne respectant pas la durée de leur 
visa, faible nombre d'expulsions pour travail clandestin, etc.) sont remplies, il devrait y 
avoir une procédure et des règles claires pour l'abolition du régime de visas.

4) Options pour la politique européenne

a) La politique de l'Union en matière de visas devrait tenir compte des priorités de la 
politique intérieure et extérieure. Quelle est la véritable réponse de l'Union à l'Ukraine, 
aux Balkans, etc., compte tenu du fait que les accords bilatéraux de facilitation des 
visas conclus ou en cours de conclusion sont moins libéraux que les dispositions que 
ces pays appliquent actuellement avec leurs voisins?

b) Il est inacceptable que le Parlement européen n'ait aucune possibilité, dans les faits,
d'examiner ou d'influencer le contenu des accords bilatéraux en cours de négociation 
avec des pays tiers, tels que la Russie, l'Ukraine et les Balkans.  

c) Votre rapporteur est favorable à un formulaire type obligatoire pour la motivation des 
refus ainsi qu'à la possibilité de faire appel. Il est important que la motivation des refus 
et les appels n'entraînent pas une surcharge pour le personnel consulaire.

d) Votre rapporteur souligne également les inconvénients qu'aurait l'introduction des 
empreintes digitales dans le système des visas avant la mise en oeuvre d'une 
réorganisation mondiale de l'administration des visas et de l'accès au système.

5) Communication directe

a) Pendant les missions dans les quatre pays mentionnés, il est apparu de façon très claire 
que la population doit être informée d'une manière directe et impartiale sur les 
exigences en matière de visas. À l'heure actuelle, dans de nombreux pays, des acteurs 
du marché noir et des sociétés douteuses fournissent des informations trompeuses aux 
candidats.


