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RÉSUMÉ

La mise en place d'une politique commune des visas rendue nécessaire par l'avènement d’un 
espace de liberté, sécurité et justice à l’intérieur duquel les contrôles aux frontières intérieures 
ont disparu, se heurte à des obstacles inhérents à la nature et au contenu de ses différentes 
composantes.

Ainsi, la présente analyse a mis en exergue des difficultés liées à la juxtaposition de règles et de 
procédures différentes, insuffisamment précises, parfois peu claires et dont la portée juridique
demeure ambigüe. Il découle de cette situation des divergences d’interprétation et une mise en 
œuvre insuffisamment harmonisée. En outre ont été constatées des carences dans la 
coopération consulaire locale conduisant à une aggravation du phénomène de visa shopping et 
à des disparités de traitement des demandeurs de visas. Ceci par ailleurs, ne favorise pas une 
perception claire de cette politique par les pays tiers.

Compte tenu du contexte politique défini par le programme de la Haye plusieurs objectifs ont 
été identifiés. Ils visent à clarifier les dispositions actuelles tout en comblant les lacunes 
constatées et à mettre en place un cadre normatif exhaustif, cohérent et transparent. Il convient 
également d'obtenir une application uniforme de ces règles tant par les autorités centrales des 
États membres que par leurs postes consulaires dans les pays tiers en vue d'un traitement 
équitable les demandeurs de visas et d'une contribution plus efficace à la lutte contre 
l'immigration illégale.

Différentes possibilités d'intervention ont été envisagées : le maintien du statu quo, la mise en 
place de formations communes, le renforcement de la coopération consulaire locale, la simple 
mise à jour des Instructions consulaires communes ou leur refonte complète et la création de 
bureaux communs chargés de la délivrance des visas. 

Il ressort de l'évaluation de l'impact de chaque mesure que, si la refonte complète des 
Instructions consulaires communes semble la plus à même de régler les problèmes rencontrés, 
elle peut également s'envisager comme une étape préalable à la création de bureaux communs 
de visas. En outre le développement de formations communes s'avère être un complément utile 
dont il conviendra d'examiner la faisabilité. 

CHAMP DE L’ÉTUDE1.

La présente étude a pour objet d’analyser les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de 
la politique commune des visas, d’en déterminer les causes et d’identifier les différentes 
solutions envisageables. Elle vise également à mesurer l’impact des approches susceptibles 
d’être suivies afin d’éclairer le choix final de la Commission sur la solution à retenir.

Elle n’aborde pas les conséquences de l’introduction de la biométrie et du déploiement du 
système d’information sur les visas (VIS), celles-ci ayant été examinées dans le cadre du projet 
de proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les Instructions 
consulaires communes pour l'introduction de la biométrie.

Consultation des parties intéressées2.
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1 JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

Un dialogue constant est établi depuis de longues années avec les États membres tant au sein 
du groupe de travail du Conseil sur les visas, que dans le cadre des missions ciblées de 
coopération consulaire (cf. point 2.1.2). Les différents aspects de la politique des visas et de 
leur mise en œuvre par les Etats membres y sont évoqués au travers des questions soulevées 
soit par les États membres eux-mêmes, soit par la Commission dans son rôle de gardienne des 
traités. Y sont également examinés les difficultés soulevées par les plaintes reçues par la 
Commission ou les interventions d'organisations non gouvernementales. 

PROBLÈMES RÉSULTANT DE LA SITUATION ACTUELLE3.

L’avènement d’un espace de liberté, sécurité et justice à l’intérieur duquel les contrôles aux 
frontières intérieures ont disparu, rend essentielles la définition et la mise en œuvre de 
conditions d’entrée et de circulation pour les ressortissants de pays tiers, qui soient uniformes. 
A cet égard, le visa de court séjour permettant aux ressortissants de ces pays soumis à
l'obligation de visa d'entrer et de circuler librement sur le territoire des états qui appliquent 
l’intégralité de l’acquis Schengen, les modalités juridiques et pratiques de sa délivrance par ces 
mêmes États doivent être identiques.

C’est l’objet de la politique commune des visas. Celle-ci doit se traduire par une doctrine 
uniforme et transparente en matière de délivrance des visas permettant tout à la fois de garantir 
l'accès de cet espace sans frontières aux voyageurs qui ont des motifs légitimes de s'y rendre, 
de contribuer à sa sécurité en évitant les entrées des personnes indésirables ou en vue d'un 
séjour illégal et d'assurer une bonne compréhension de cette politique par les pays tiers. Elle 
devra, de plus, être pleinement appliquée par les États membres qui ont rejoint l'Union 
Européenne à l'occasion du dernier élargissement dans la perspective de la décision à prendre 
par le Conseil en vue de la levée des contrôles aux frontières intérieures.

Or, du fait de la diversité et de l’ambiguïté des textes on constate des divergences dans 
l'interprétation et l'application des dispositions actuelles qui présentent en outre des lacunes 
importantes.

Par ailleurs, en vertu de l'article 62(1) et (2)(b) du traité instituant la Communauté européenne 
l'intervention de celle-ci est requise afin d'arrêter des mesures qui fixent les règles relatives aux 
visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois. De telles mesures doivent 
être adoptées dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

Un ensemble de règles insuffisamment précises, à portée juridique ambigüe3.1.

Une juxtaposition de règles et de procédures différentes3.1.1.

La politique commune des visas résulte actuellement d’un ensemble de dispositions de nature 
et de portée juridiques différentes. Ainsi, on peut distinguer trois catégories différentes de 
dispositions applicables : celles à caractère législatif qui établissent les principes de base, celles 
ayant le caractère de mesures d’exécution visant la mise en œuvre pratique et celles de nature 
informative essentiellement constituées de listes de données communiquées par les États 
membres. Si certaines de ces dispositions, tel le règlement (CE) n° 539/20011 qui fixe la liste 
des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et la liste de ceux dont 
les ressortissants en sont exemptés créent des obligations claires, pour d’autres, élaborées dans 
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2 JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.
3 JO C 68 du 21.3.2003.

le cadre intergouvernemental de Schengen, il est moins clair qu'elles aient un caractère
juridiquement contraignant pour les États membres. C’est notamment le cas de certaines 
parties des Instructions consulaires communes et de leurs annexes qui contiennent des 
dispositions de nature différente. Certaines sont purement informatives, d'autres ont une portée 
exclusivement pratique et d'autres ont un caractère obligatoire plus marqué.

Si cette situation découle de l’intégration de l’acquis Schengen dans le droit communautaire 
par le protocole annexé au traité d’Amsterdam, elle a également été reconnue par le règlement
(CE) n° 789/2001 du Conseil2 par lequel le Conseil s’est réservé les pouvoirs d’exécution en ce 
qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des 
demandes de visa. La conséquence majeure en est que trois procédures distinctes s’appliquent 
actuellement pour modifier ces dispositions. Les textes législatifs le sont selon la procédure 
prévue à l’article 67 du traité, les mesures d’exécution selon la procédure prévue à l’article 1 
du règlement (CE) n° 789/2001 alors que les modifications des dispositions à caractère 
informatif décidées unilatéralement par les États membres font l’objet d’une simple 
notification.

Ceci entraîne par ailleurs une participation très inégale du Parlement européen à cette politique. 
Soit il n'est pas consulté (procédure du règlement (CE) n° 789/2001) soit il intervient en 
qualité de "co législateur" par la procédure de codécision pour modifier les textes législatifs. 

Cette juxtaposition de règles et de procédures ne permet pas de juger de la cohérence de 
l’ensemble et nuit à l’efficacité globale de la politique commune des visas. D’une part, elle crée 
une ambiguïté qui autorise des interprétations divergentes de la part des États membres. 
D’autre part, elle entretient la confusion quant à la portée juridique des textes applicables, y 
compris pour les demandeurs de visas. 

La question de l’exemption de visa pour les titulaires de passeports spéciaux, de passeports 
diplomatiques ou de service en est une illustration. Il existe une incohérence entre les différents 
instruments pertinents qui utilisent des formulations différentes. Ainsi : l'article 4, paragraphe 1, 
point a), du règlement (CE) n° 539/2001 renvoie à la possibilité pour les États membres 
d'exempter les titulaires de passeports diplomatiques, passeports de service et autres passeports 
officiels; l'annexe 2 des Instructions consulaires communes fait référence au "Régime de 
circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service ainsi 
qu'aux titulaires de laissez-passer délivrés par certaines Organisations internationales 
intergouvernementales à leurs fonctionnaires" et la Communication de la Commission en 
application du règlement (CE) n° 539/20013, contient une référence aux "passeports spéciaux" 
en tant que catégorie spécifique. 

Des dispositions incomplètes et qui manquent de clarté3.1.2.

À la demande du Comité stratégique sur l'immigration, les frontières et l'asile (CSIFA) des 
missions ciblées sur la coopération consulaire locale réunissant des experts des États membres, 
de la Commission et du secrétariat général du Conseil, se sont rendues au Caire et à New Delhi 
en 2004 puis à Lima et à Pékin en 2005 aux fins de "cerner les lacunes de la coopération 
consulaire locale et d'en définir les causes, de déceler d'éventuels problèmes et de relever les 
situations non conformes à la lettre, à l'esprit et aux objectifs de l'acquis communautaire en 
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4 Doc. 16032/03 VISA 200 COMIX 758, page 5, "Domaine de compétence - Tâches".
5 Doc. 10951/04 VISA 125 COMIX 439, 15289/04 VISA 211 COMIX 720, 9702/05 VISA 133 COMIX 

371, 15086/05 VISA 299 COMIX 800. 

matière de visas"4. 

Les rapports de ces missions5 ont souligné que les lacunes constatées dans la mise en œuvre 
des Instructions consulaires communes étaient très souvent imputables au caractère incomplet 
des règles applicables souvent rédigées en termes vagues.

Il est ainsi très difficile de convenir, au niveau local, de procédures communes pour des
questions qui continuent de relever, totalement ou partiellement, des législations nationales des 
États Schengen et qui ne sont pas complètement harmonisées au niveau communautaire. C’est 
le cas de la politique en matière de motivation du rejet d'une demande, des modalités 
d’appréciation des moyens de subsistance ou des preuves d'hébergement et des règles relatives 
à la délivrance des visas à validité territoriale limitée. 

Une mise en œuvre insuffisamment harmonisée3.2.

Des divergences d’interprétation3.2.1.

Le caractère incomplet des textes, et parfois incertain d’un point de vue juridique, conduit à
des interprétations divergentes de la part des États membres et à des disparités importantes 
dans la mise en œuvre. Ainsi les autorités centrales de certains États membres transmettent à
leurs postes consulaires des instructions nationales qui, non seulement se superposent aux 
Instructions consulaires communes, mais qui très souvent les interprètent en fonction des 
législations nationales. Dans certains cas extrêmes on a pu noter que les consignes nationales 
contenaient des indications contraires à celles des Instructions consulaires communes. 

Des carences dans la coopération consulaire locale3.2.2.

Les divergences d’interprétation par les États membres se répercutent au niveau des postes 
consulaires. Il existe ainsi, au sein d’une même juridiction dans un pays tiers, des disparités 
importantes dans le traitement des demandes comme l’attestent les rapports des missions 
ciblées sur la coopération consulaire locale et notamment, pour les documents justificatifs à
produire à l'appui d'une demande de visa, pour la motivation des refus de visa, ou lorsque les 
demandeurs sont amenés à s’adresser à des intermédiaires dans le cas de recours à la sous-
traitance. 

On constate que deux approches contradictoires existent quand on évoque la politique 
commune en matière de visas en général, et la coopération consulaire locale en particulier.

La première estime que la politique des visas devrait rester de la responsabilité des États 
membres; tout au plus ceux-ci ont-ils volontairement décidé de mettre en place un cadre 
juridique commun que chacun s'engage à respecter au mieux des intérêts collectifs sans nuire à
ses intérêts nationaux. Et, dans ce contexte, ils conviennent de l'utilité d'une coopération 
ouverte entre leurs représentations respectives à l'étranger.

Tout en admettant que la première prévalait au "début de Schengen", la seconde approche 
estime qu'au fil des ans la nécessité d'une politique plus intégrée des visas s'est imposée aux 
États membres. Si le traité d'Amsterdam entérine l'intégration dans le droit communautaire de 
l'acquis de Schengen dans le domaine des visas, les conclusions des missions ciblées 
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6 JO C 274 du 19.9.1996, p. 50.
7 First Risk Analysis on EU External Borders by RAC (33/A/03).

démontrent que rien n'est réellement fait pour approfondir cette intégration.

Si pour des raisons évidentes d’adaptation aux circonstances locales, certaines dispositions 
laissent une marge d’appréciation aux postes consulaires, leur interprétation et leur mise en 
œuvre nécessitent toutefois d’être concertées dans le cadre de la coopération consulaire locale.

Or, à cet égard, la formulation actuelle des Instructions consulaires communes ne fait pas 
ressortir une obligation claire. De même, la suite à réserver au résultat de cette concertation 
n’est pas non plus précisée. Ainsi, des décisions prises par le Conseil peuvent être soit 
partiellement dépourvues d’effet soit mises en œuvre de façon non harmonisée. Ces différences 
entraînent des disparités de traitement des demandeurs ressortissants d’un même pays tiers, ne 
favorisent pas une perception claire de leurs obligations pour les voyageurs légitimes et 
augmentent les risques de visa shopping et d’immigration illégale.

Un risque accru de « visa shopping » et d’immigration illégale3.3.

Faute d’une harmonisation suffisante des critères d’appréciation d’une demande de visa, et 
notamment en ce qui concerne les documents justificatifs ou l’appréciation du risque 
migratoire, le risque de développement du « visa shopping » s’accroît. En effet, du fait de 
l'augmentation de la pression migratoire, les demandeurs de visas essaient de plus en plus de 
contourner les exigences auxquelles ils doivent satisfaire pour obtenir un visa. 

Par ailleurs, dans le cadre de ses travaux sur l’usage abusif des procédures d’immigration 
légale, le Centre d'information, de réflexion et d'échanges en matière de franchissement des 
frontières et d'immigration (CIREFI)6 a constaté un recours croissant à l’obtention frauduleuse 
de visas soit en invoquant de faux motifs (études, événements sportifs ou culturels etc..) soit en 
présentant des documents de voyage falsifiés ou contrefaits. Le même constat avait été établi 
par le centre d'analyse des risques aux frontières extérieures de l'Union européenne lors de la 
première analyse du risque7. Cette situation réclame une plus grande vigilance de la part des 
autorités de délivrance ainsi qu’une concertation et un échange d’informations systématiques 
au niveau local. 

Une disparité de traitement des demandeurs de visas3.4.

Du fait du manque d'harmonisation et de transparence des règles applicables, notamment en 
cas de référence au droit national, et des écarts d’interprétation constatés, les demandeurs de 
visa, au sein d’une même juridiction dans un pays tiers, ne font pas toujours l’objet d’un 
traitement équitable. C’est particulièrement le cas pour ce qui concerne les documents 
justificatifs à produire à l'appui d'une demande de visa, en matière de motivation des refus de
visa, ou lorsque les demandeurs sont amenés à s’adresser à des intermédiaires dans le cas de 
recours à la sous-traitance. Alors même que cette situation ne présente pas de réponses 
suffisantes en termes de lutte contre l’immigration illégale, elle ne permet pas de faciliter les 
déplacements légitimes. 

Une politique insuffisamment cohérente et harmonisée vis à vis des pays tiers3.5.

La coopération avec les pays tiers est un élément indispensable de la création d’un espace de 
justice, de liberté et de sécurité. Cette dimension est particulièrement présente en matière de 
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8 JO L 141 du 4.6.2005, p. 3.
9 Doc. 5370/06 VISA 14 AUS 2 AMLAT 5 ASIE 1 CDN 1 USA 4 COMIX 53.
10 Doc. 16030/05 VISA 328 RELEX 776.
11 Selon ce mécanisme, un Etat membre peut demander à être consulté sur une demande de visa adressée 

à un autre État membre lorsque celle-ci émane d'un ressortissant d'un pays tiers dont il a demandé
l'inscription sur une liste annexée aux Instructions consulaires communes. En cas d'objection de l'Etat 
consulté, qui doit être émise dans les 7 jours, celui qui est saisi de la demande peut délivrer un visa à
validité territoriale limitée. 

12 JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

visas. 

Ainsi, la mise en œuvre du mécanisme de réciprocité tel que modifié par le règlement (CE) n°
851/2005 du Conseil8 impose à la Commission de s'engager, suite aux notifications effectuées 
par les États membres victimes du rétablissement unilatéral de l'obligation de visa par un pays 
tiers lui même exempté, dans des négociations avec le pays tiers en cause pour le faire revenir 
sur sa décision. Or, certains de ces pays tiers considèrent que cette matière continue de relever 
de la seule compétence des États membres ce qui rend la mission de la Commission d'autant 
plus difficile9.

En outre, le lancement de négociations en vue de conclure des accords communautaires de 
réadmission fait systématiquement l’objet de demandes émanant des pays tiers en vue de 
négocier des accords communautaires de facilitations en matière de visas. Sur cette question le 
COREPER est convenu le 20 décembre 200510 d’une approche commune des facilitations en 
matière de visas. Dans ce contexte, tant la négociation de ces accords, que leur mise en œuvre, 
implique un traitement harmonisé des demandes de visas par les États membres dans les pays 
tiers. 

Enfin, il est indispensable que la procédure de consultation préalable11 requise par certains États 
membres soit mise en œuvre de manière concertée pour éviter des disparités de traitement 
difficilement compréhensibles par les autorités des pays tiers concernés. Ainsi, alors que l’État 
membre qui demande à être consulté peut lui-même délivrer le visa très rapidement, les 
partenaires Schengen doivent attendre le résultat de la consultation ou, en l’absence de 
réponse, ne peuvent délivrer le visa qu’après le délai prescrit par les Instructions consulaires 
communes. 

OBJECTIFS ET CONTEXTE POLITIQUES4.

Objectif général4.1.

Le titre IV du Traité, et plus particulièrement l'article 62(2)(b), vise l’adoption de mesures 
relatives aux « procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres » (ii) 
ainsi que « des règles en matière de visa uniforme » (iv).

Lors de l’adoption du programme de la Haye12 le Conseil européen a souligné « qu'il convient 
de poursuivre la mise en place de la politique commune des visas, qui fera partie d'un système à
multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter 
contre l'immigration clandestine par le biais d'une plus grande harmonisation des législations 
nationales et des modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales ». A 
cette fin il a invité la Commission à « revoir les Instructions consulaires communes et à
présenter une proposition à ce sujet au début de 2006 au plus tard ».
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13 JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.

Le plan d'action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le programme de La Haye 
visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne13 prévoit des 
propositions relatives aux modifications nécessaires pour améliorer encore la politique des 
visas et créer des centres communs de demande de visa ainsi qu'une proposition relative au
réexamen des instructions consulaires communes, concernant en particulier la coopération 
consulaire locale.

Cet objectif général de mise en place d’une politique commune des visas tel que fixé par le 
Conseil européen doit être poursuivi au travers de la réalisation d’objectifs spécifiques destinés 
à résoudre les problèmes qui ont été identifiés. 

Objectifs spécifiques4.2.

Des obligations clairement définies et cohérentes4.2.1.

La mise en place de la politique commune des visas suppose une claire définition des 
obligations qui incombent aux différents intervenants : les autorités centrales des États 
membres, leurs postes consulaires et les services de la Commission. Dans la situation actuelle 
elle s’avère indispensable.

Ceci suppose d’une part, de regrouper les dispositions pertinentes qui sont dispersées entre de 
multiples instruments afin de constituer un ensemble cohérent. Il est nécessaire, d'autre part, de 
faire une claire distinction entre les dispositions à caractère législatif qui s’adressent 
principalement aux États membres et celles d’ordre pratique ou opérationnel qui sont destinées 
aux organes chargées du traitement des demandes de visas, principalement les consulats. 

Réduire les divergences d'interprétation4.2.2.

Il convient par ailleurs de limiter autant que possible les divergences d’appréciation imputables 
soit à l'imprécision des textes, soit à leur portée juridique ambigüe, soit à la persistance de 
règles nationales non harmonisées. 

Combler les lacunes constatées4.2.3.

La mise en œuvre de la politique commune des visas suppose que soient couverts tous les 
éléments qui concourent à la délivrance d'un visa commun. Dès lors il conviendra de traiter des 
sujets qui n’étaient jusqu’à présent pas abordés ou qui ne l'étaient que partiellement. C'est le 
cas notamment de la motivation du rejet d'une demande, des modalités d’appréciation des 
moyens de subsistance ou des preuves d'hébergement et des règles relatives à la délivrance des 
visas à validité territoriale limitée.

Une application uniforme4.2.4.

Une mise en œuvre uniforme de ces règles communes, tant par les autorités centrales des États 
membres que par leurs missions consulaires, est essentielle. Compte tenu de la flexibilité qu’il 
est nécessaire d’accorder aux postes consulaires pour s’adapter aux circonstances locales, la 
coopération consulaire locale doit être renforcée et encadrée. Pour cela elle doit s’inscrire dans 
un cadre juridique précis qui lui confère un caractère obligatoire et lui assigne des objectifs 
clairement identifiés.
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Un transparence accrue et un traitement équitable des demandeurs4.2.5.

Pour être efficace une politique commune doit être clairement perçue non seulement par les 
organes ou personnes chargés de sa mise en œuvre, mais également par ceux auxquels elle 
s'applique. Pour ce qui concerne la politique des visas le renforcement de la transparence, tant 
à l'égard des demandeurs de visas qu'à l'égard des autorités des pays tiers, constitue un objectif 
important. Les demandeurs doivent être en mesure d'apprécier les formalités auxquelles ils 
doivent souscrire pour l'obtention d'un visa, ainsi que les modalités selon lesquelles leur 
situation sera examinée et ce, indépendamment du consulat auquel ils s'adressent. Cet objectif 
participe également de la protection des droits fondamentaux en garantissant notamment les 
voies de recours appropriées.

Vis-à-vis des autorités des pays tiers, soit parce que leur coopération dans la lutte contre 
l'immigration illégale est requise, soit parce que des négociations sont engagées en vue de 
conclure un accord communautaire de facilitations en matière de visas, la politique des visas 
doit apparaître cohérente et homogène. Si elle doit être adaptée à la diversité des situations 
locales ou individuelles elle ne doit pas entraîner de discriminations.

Un contrôle de la mise en œuvre renforcé4.2.6.

La Commission, en sa qualité de gardienne du traité, devrait être en mesure d'exercer 
pleinement son rôle en ce qui concerne les dispositions en matière de visas. Elle doit pouvoir 
examiner la suite à donner aux pratiques qui constitueraient des manquements au droit 
communautaire et qui seraient préjudiciables à la mise en œuvre harmonisée et efficace de la 
politique des visas.

A ce stade, il est important de souligner qu’un même objectif peut concourir à l’amélioration 
de plusieurs problèmes. Ainsi, le fait de conférer un cadre juridique plus contraignant à la 
coopération consulaire locale permet, non seulement d’en réduire les carences, mais contribue 
également à réduire le risque de « visa shopping », la fraude à l’obtention de visas, les 
divergences d’interprétation et la disparité de traitement des demandeurs.

OPTIONS POLITIQUES5.

A partir des problèmes qui ont été identifiés et en tenant compte des objectifs politiques décrits 
ci-dessus cinq options ont été envisagées et évaluées.

Option 1 : "statu quo"5.1.

Cette option vise à ne rien changer aux règles et aux pratiques actuelles. Les dispositions en 
vigueur continuent de s'appliquer dans les mêmes conditions de droit et de pratique. Ni leur 
nature ni leur effet juridique n'est modifié. La mise en œuvre de la politique des visas se 
poursuivra donc dans les mêmes conditions et sans changer la situation décrite précédemment, 
les problèmes étant inhérents à la nature et au contenu des différentes composantes de la 
politique actuelle des visas.

Option 2 : Le développement de formations communes5.2.

La conception, puis la mise en œuvre d'un curriculum commun de formation destiné aux 
responsables des sections consulaires et au personnel chargé de la réception et du traitement 



FR 13 FR

des demandes de visas serait de nature à améliorer le niveau d'harmonisation des pratiques 
entre États membres. Ce moyen a été utilisé dans le cadre du plan de gestion intégrée des 
frontières pour tendre vers une harmonisation du contrôle des personnes aux frontières 
extérieures. Cette solution permettrait d'améliorer la connaissance des textes et règles 
applicables tout en favorisant une interprétation uniforme. 

Au-delà du simple programme commun d'enseignement, l'organisation conjointe de ces 
formations en sessions communes pour les fonctionnaires des États membres nommés dans un 
même pays tiers ou région serait de nature à faciliter ultérieurement la coopération consulaire 
locale et le rapprochement des pratiques. Si cette option ne s'avérait de nature à résoudre par 
elle seule les problèmes rencontrés elle pourrait, à l'instar de l'approche suivie dans le domaine 
de la gestion des frontières extérieures, constituer un complément utile à d'autres options. 

Option 3 : Renforcer la coopération consulaire locale en assurant un suivi 5.3.
efficace des rapports des missions ciblées

Les rapports des quatre missions ciblées sur la coopération consulaire locale effectuées au 
Caire et à New Delhi en 2004 puis à Lima et à Pékin en 2005 (cf. point 2.1.2) ont non 
seulement établi un constat fiable des dysfonctionnements de la coopération consulaire locale 
mais ont également préconisé un certain nombre de mesures concrètes et directement 
applicables. Ainsi, sans engager des travaux législatifs de grande ampleur, la simple mise en 
œuvre par les postes consulaires, des recommandations contenues dans ces rapports pourrait 
constituer, à court terme, un moyen d'élever le niveau d'harmonisation des pratiques entre les 
représentations des États membres dans les pays tiers. 

Il conviendrait donc de s'assurer que, par le biais des instructions adressées à leurs postes 
consulaires par les États membres, ces recommandations sont effectivement appliquées. Un 
engagement plus important de la Commission dans les pays tiers pourrait être envisagé par une 
implication de ses délégations. 

Option 4 : Légiférer5.4.

Cette option plus habituelle met en œuvre des instruments et des procédures classiques. Elle 
peut s'envisager de deux manières : soit une révision "à minima" portant sur les seules 
Instructions Consulaires Communes, soit un véritable exercice de refonte.

Révision "à minima"5.4.1.

L'invitation faite à la Commission par le Conseil européen de "revoir les Instructions 
consulaires communes" (cf. point 2.1), peut être interprétée comme devant conduire à une 
simple mise à jour de ce document. Sans aller au-delà d'une adaptation des dispositions 
actuellement en vigueur, elle constituerait une première étape dans l'attente d'une 
harmonisation plus poussée. Il convient toutefois de souligner le caractère délicat de la 
démarche en raison des liens existant avec d'autres dispositions ne relevant pas des Instructions 
consulaires communes. 

Refonte5.4.2.

On peut également analyser cette demande du Conseil européen dans le contexte plus large de 
la mise en œuvre de la politique commune des visas qui doit s'effecteur par le "biais d'une plus 
grande harmonisation des législations nationales et des modalités de délivrance des visas dans 
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14 Doc. 5386/02 JUR 16 VISA 6 COMIX 33.
15 JO L 5 du 9.1.2004, p. 76.

les missions consulaires locales". Dès lors, il faut non seulement recourir à un instrument 
juridiquement contraignant, mais examiner également l'ensemble des dispositions pertinentes 
pour s'assurer de leur cohérence et combler les lacunes juridiques qui ont été identifiées. Il 
s'agit dans cette hypothèse d'une refonte complète conduisant à l'adoption d'un code des visas. 

Eu égard au caractère exhaustif de cet exercice une claire distinction devra être faite entre les 
dispositions de nature législatives et celles à caractère pratique. Ces dernières pourraient être 
regroupées dans un manuel pratique, distinct du code lui-même, qui aurait vocation à en 
traduire les dispositions en termes opérationnels et qui aurait valeur d’instruction aux postes 
consulaires. Cette méthode a été retenue dans le cadre de la refonte du manuel commun de 
contrôle aux frontières. Elle a conduit à l'élaboration d’une part, du code communautaire relatif 
au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen), et à
un manuel pratique destiné aux gardes frontières d’autre part.

Enfin, cette solution qui nécessite un travail de rédaction très important associe pleinement le 
Parlement européen au processus législatif, ce domaine étant soumis à la procédure de 
codécision.

Option 5 : Créer des bureaux communs chargés de la délivrance des visas5.5.

Cette solution constitue la forme la plus achevée de mise en œuvre d'une politique commune 
des visas et a déjà été évoquée à plusieurs reprises par le Conseil européen. 

Ainsi, le Conseil européen de Laeken, les 14 et 15 décembre 2001 avait demandé au Conseil et 
aux États membres d'examiner la possibilité de mettre en place des bureaux consulaires 
communs.

Cet objectif est de nouveau cité dans le programme de la Haye, le Conseil européen 
considérant que "compte tenu des discussions relatives à l'établissement d'un service européen 
d'action extérieure, des bureaux communs chargés de la délivrance des visas devraient être 
créés à long terme".

Il fait également partie du plan d'action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le 
programme de La Haye. Ce plan prévoit qu’une proposition de création de bureaux communs 
chargés de la délivrance des visas soit présentée en 2007. 

La création de bureaux communs a fait l'objet de plusieurs tentatives de la part d'États 
membres au cours des dernières années qui se sont heurtées à des obstacles juridiques 
notamment au regard des dispositions de la convention de Vienne de 1963 sur les relations 
consulaires14 ou à un manque d'impulsion politique.

Une première étape avait été franchie avec la modification du régime de représentation par la 
décision 2004/15/CE du Conseil15 du 23 décembre 2003. Selon cette décision, même si un État 
dispose d'une représentation diplomatique ou consulaire dans un pays tiers, il peut demander à
un autre État ayant une représentation consulaire dans ledit pays tiers de le représenter. Le visa 
uniforme est délivré pour le compte de l'État représenté, après autorisation préalable de ce 
dernier. Mais cette possibilité n'a pas été utilisée à ce jour.
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16 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur 
les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour - 
COM(2004) 835.

D'autres expériences fondées sur une approche pragmatique de mise en commun de moyens 
matériels et humains ou de partage de locaux ont toutefois été menées par quelques États 
membres notamment pour la collecte de données biométriques.

À cet égard, dans le projet de proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant les Instructions consulaires communes pour l'introduction de la biométrie, la 
Commission propose différentes modalités d'organisation de la collecte des données 
biométrique et notamment la création de centres communs de demande. Cette proposition 
s'inscrit dans la perspective de mise en œuvre du système d'information sur les visas (VIS)16 et 
fournit, pour l'essentiel, un cadre juridique à la mise en œuvre pratique.

Enfin, cette option s'attache essentiellement à la dimension pratique sans aborder les autres 
aspects juridiques de la politique des visas qui en constituent le cadre.

EVALUATION DES DIFFERENTES OPTIONS6.

L’analyse de chacune des options se fonde sur le niveau de satisfaction des critères découlant 
des objectifs qui ont été identifiés.

Objectifs. Critères d'évaluation.

Clarifier et rendre cohérentes les règles 
applicables

Cadre juridique cohérent et exhaustif.
Niveau d’harmonisation.
Traitement équitable des demandeurs.
Meilleure perception par les pays tiers.

Combler les lacunes constatées dans les 
dispositions applicables

Cadre juridique cohérent et exhaustif.
Niveau d’harmonisation.
Mise en œuvre uniforme.
Lutte contre l'immigration illégale.

Réduire les divergences d’interprétation par 
les États membres

Cadre juridique cohérent et exhaustif.
Niveau d’harmonisation.
Mise en œuvre uniforme.
Réduction du risque de "visa shopping". 
Traitement équitable des demandeurs.

Harmoniser les pratiques de mise en œuvre au 
niveau local dans les pays tiers

Efficacité de la coopération consulaire.
Mise en œuvre uniforme.
Réduction du risque de "visa shopping".
Traitement équitable des demandeurs.
Meilleure perception par les pays tiers
Lutte contre l'immigration illégale

Renforcement de la transparence Traitement équitable des demandeurs.
Meilleure perception par les pays tiers.
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Renforcement du contrôle de la mise en 
œuvre

Rôle de la Commission.

Chaque option fait l'objet d'une analyse au regard de ces critères eux-mêmes examinés par 
ordre d'importance : cadre juridique cohérent et exhaustif, niveau d’harmonisation, mise en 
œuvre uniforme, efficacité de la coopération consulaire locale, réduction du risque de "visa 
shopping", traitement équitable des demandeurs (y compris respect des droits fondamentaux),
rôle de la Commission. Ont été également pris en compte des critères à caractère horizontal : 
lutte contre l'immigration illégale, meilleure perception par les pays tiers, coûts administratifs.

Pour la comparaison des options (cf. point 6), leur degré respectif de satisfaction des différents 
critères sera évalué en fonction de cinq niveaux : nul, faible, moyen, élevé, très élevé.

Lors de l'analyse aucune option n'a fait apparaître d'impacts économiques ou 
environnementaux significatifs. 

Analyse de l’option 1 : « statu quo »6.1.

Le « statu quo » n’apportant aucun changement à la situation actuelle cette solution ne satisfait 
aucun des critères d’évaluation. Compte tenu de l'augmentation continue de la pression 
migratoire, elle pourrait avoir des conséquences négatives à terme, en ce qu'elle ne donnerait 
pas les moyens de lutter contre le « visa shopping » ou l’immigration illégale.

Analyse de l’option 2 : Le développement de formations communes6.2.

Cette option permettrait de résoudre au moins partiellement certains des problèmes identifiés 
même si elle reste sans effets sur la définition d’un cadre juridique cohérent et exhaustif ou le 
niveau d’harmonisation des législations nationales. Ces formations pourraient intervenir en 
complément des formations nationales dispensées par les États membres avant la prise de 
fonction des agents. 

Mise en œuvre uniforme–

Au travers de cette formation c'est une explication et une interprétation uniformes des 
dispositions qui seraient dispensées. S'adressant tant aux futurs responsables des services des 
visas qu'aux agents chargés de la réception et du traitement des demandes, elle contribuerait 
donc à une perception homogène de la politique des visas de la part des fonctionnaires qui 
seront chargés de sa mise en œuvre. 

Efficacité de la coopération consulaire–

Au-delà du contenu même de la formation qui devrait mettre l'accent sur l'importance d'une 
coopération consulaire locale efficace et des objectifs qu'elle poursuit, la rencontre des agents 
de différents États membres est de nature à favoriser les échanges entre eux. Les sessions de 
formation devraient toutefois être regroupées en fonction de zones géographiques 
d'affectation. 

Réduction du risque de "visa shopping" et lutte contre l'immigration illégale–
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L'impact d'une formation commune sur ces deux critères est indéniable des lors que l'on 
s'attache à une mise en œuvre uniforme dans le cadre d'une coopération locale renforcée. Des 
divergences peuvent toutefois demeurer tant que la proportion de dispositions nationales 
législatives, réglementaires ou pratiques reste importante. 

Traitement équitable des demandeurs–

Sur cette question les formations communes devraient avoir un impact identique au précédent. 

Meilleure perception par les pays tiers–

Même si cette option renforce auprès des Etats tiers le sentiment d'une politique commune, sa 
portée n'est pas suffisante à cet égard et ne semblerait devoir être effective qu'à long terme. 

Rôle de la Commission–

Ce rôle pourrait se manifester au travers du financement et de la participation aux formations 
elles mêmes par les prestations d'intervenants. Cette option permet en outre de contribuer de 
façon non négligeable au respect du droit communautaire. 

Coûts administratifs–

Le coût de telles formations est à priori élevé et varie considérablement en fonction des 
paramètres à prendre en compte : organisation matérielle, interprétation éventuelle, 
intervenants, déplacement, hébergement. La charge financière pourrait toutefois en être allégée 
par une intervention du budget communautaire au travers du futur fonds pour les frontières 
extérieures actuellement en discussion au sein du Parlement européen et du Conseil. Dans 
l'hypothèse où ces formations se substitueraient, à plus longue échéance, aux formations 
nationales, des économies substantielles pourraient être réalisées dans les budgets des États 
membres. 

Si cette option ne contribue à elle seule à régler la totalité des problèmes elle pourrait être 
utilisée en complément d'autres options. Il semblerait opportun d'approfondir son examen 
ultérieurement. 

Analyse de l’option 3 : Suivi efficace des rapports des missions ciblées6.3.

Cadre juridique cohérent et exhaustif–

Cette option est sans effet sur cet aspect du problème.

Niveau d’harmonisation–

Le suivi des rapports des missions ciblées s'est jusqu'à présent limité à des recommandations 
d'ordre opérationnel à l'égard des postes consulaires. Les lacunes juridiques constatées 
réclament un travail d'ordre législatif d'envergure au niveau communautaire qui n'a pas été, à ce 
jour, entrepris. 

Mise en œuvre uniforme–

Les missions ont permis de confronter la pratique locale aux exigences des Instructions 
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consulaires communes et d'apprécier les conditions de mise en œuvre des décisions du Conseil. 
Toutefois, leur impact dépend, dans une large mesure, de la suite que le Conseil et les États 
membres réservent aux recommandations formulées dans les rapports. Si en principe un effort 
conséquent devrait être fait pour remédier aux carences constatées, la pratique atteste 
d'améliorations très inégales. 

Efficacité de la coopération consulaire–

Cette option présente ici un grand intérêt. Lors de la communication des rapports les postes 
consulaires sont amenés à considérer le niveau et la qualité de leur coopération. Dès lors, ils 
ont un effet certain en termes de renforcement de cette coopération. Néanmoins, si des progrès 
indéniables ont pu être mesurés ils demeurent insuffisants en l'absence de cadre juridique 
contraignant.

Réduction du risque de "visa shopping", lutte contre l'immigration illégale et traitement –
équitable des demandeurs

L'amélioration de la situation du point de vue de ces critères est liée à la manière dont certains 
aspects de la demande, dépendant pour partie d'instructions nationales, sont appréciés. Des lors 
l'impact réel d'un renforcement de la coopération consulaire locale reste limité en l'absence 
d'une harmonisation plus poussée des législations. 

Meilleure perception par les pays tiers–

Si cette option peut se traduire par une plus grande transparence vis à vis des autorités des 
pays tiers, elle demeure insuffisante.

Rôle de la Commission–

Cette option se traduit par une implication plus importante de la Commission notamment au 
travers des délégations dans les pays tiers. Elle reste néanmoins réduite tant que les 
recommandations ne sont pas transformées en actes juridiques de portée contraignante.
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Coûts administratifs–

L'envoi d'instructions aux postes consulaires ou une implication plus importante des 
délégations ne sont pas générateurs de coûts spécifiques.

Analyse de l'option 46.4.

Analyse de l’option 4.1 : Révision "à minima"6.4.1.

Cadre juridique cohérent et exhaustif–

En se limitant aux seules Instructions consulaires communes cette option ne permet pas de 
satisfaire totalement ce critère même si elle constituerait un progrès important par rapport à la 
situation actuelle. 

Niveau d’harmonisation–

Cette solution ne permettrait pas d'atteindre un niveau d'harmonisation suffisant des législations
nationales dans la mesure où elle ne vise pas à combler les lacunes constatées. 

Mise en œuvre uniforme–

Un progrès très important pourrait être enregistré de ce point de vue, l'objet même des 
Instructions consulaires communes étant de conduire à une pratique harmonisée entre les 
postes consulaires des États membres. La persistance de domaines non couverts par la 
législation communautaire limiterait toutefois l'efficacité du texte, lesdits domaines continuant 
d'être soumis à des règles et/ou à des interprétations nationales.

Efficacité de la coopération consulaire–

Si on peut s'attendre à une intensification de cette coopération et à une amélioration de la 
situation de ce point de vue, cependant, à cause du rôle subsistant des règles et/ou 
interprétations nationales, la coopération consulaire ne verra son efficacité accrue que de 
manière limitée. 

Réduction du risque de "visa shopping", et lutte contre l'immigration illégale, et traitement –
équitable des demandeurs

En renforçant le caractère uniforme du traitement des demandes cette option permettrait de 
diminuer nettement ces phénomènes. L'absence de divergences d'appréciation importantes 
entre consulats limiterait les possibilités de contournement des règles ou de fraude. Cette 
option se traduirait en outre par une amélioration de la situation des demandeurs qui ont des 
motifs légitimes de voyage.

Meilleure perception par les pays tiers–

Concernant ce critère une amélioration pourrait également être constatée mais de façon limitée, 
la visibilité de la politique commune des visas ne se manifestant qu'au stade du traitement des 
demandes.
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Rôle de la Commission–

Du fait de son manque d'exhaustivité cet exercice ne se traduira pas par une augmentation 
significative du rôle de la Commission. 

Coûts administratifs–

Il s'agit des coûts habituels d'élaboration d'une législation communautaire. 

Analyse de l’option 4.2 : Refonte6.4.2.

Cadre juridique cohérent et exhaustif–

L'exercice de refonte conduisant d'une part, à regrouper l'ensemble des dispositions 
actuellement applicables dans un code des visas et à réglementer les domaines jusqu'ici peu ou 
pas couverts, répond parfaitement à ce critère. L'adoption d'un tel code renforcerait 
considérablement la transparence et la cohérence de la politique commune des visas. En outre, 
prenant exemple de la méthode retenue pour le code des frontières, la distinction entre 
dispositions législatives et opérationnelles se concrétiserait par l'élaboration, en complément du 
code, d'un manuel pratique destiné aux postes consulaires. 

Niveau d’harmonisation–

L'adoption d'un code des visas et donc d'un instrument juridiquement contraignant et 
directement applicable demeure seule la méthode permettant d'atteindre un niveau 
d'harmonisation très élevé. Les questions qui sont actuellement régies par des normes 
nationales seraient soumises au droit communautaire. 

Mise en œuvre uniforme–

En supprimant une part importante des possibilités d'interprétations divergentes et des 
incertitudes juridiques cette option contribuerait de manière très importante à une application 
uniforme des règles. Sur ce point toutefois elle ne serait pas à elle seule suffisante. Elle devrait 
s'accompagner d'actions complémentaires telles des formations communes, un renforcement de 
la coopération consulaire locale ou la création de véritables bureaux communs de visas. 

Efficacité de la coopération consulaire–

L'effet de cette option est ici élevé dans la mesure où le code assignerait des objectifs clairs à la 
coopération consulaire locale à laquelle il donnerait de surcroît, un caractère obligatoire. Ainsi 
il conduirait les postes consulaires des États membres dans un même pays tiers à adopter des 
positions identiques sur les questions qui nécessitent d'être adaptées en fonction des 
circonstances locales. Même s'il reste inferieur à l'intégration maximale qui résulterait de la 
création de bureaux communs il se manifestera par un progrès majeur dans ce domaine.

Réduction du risque de "visa shopping", lutte contre l'immigration illégale et, traitement –
équitable des demandeurs

Le niveau de satisfaction de ces critères est comparable à celui de la mise en œuvre uniforme. 
Ici également sans atteindre le niveau de garantie qu'offrirait la création de bureaux communs, 
l'adoption d'un code des visas complété par des instructions pratiques supprimerait les
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déficiences inhérentes à des divergences d'interprétation des textes. 

Meilleure perception par les pays tiers–

En clarifiant la portée des règles qui s'appliquent et en harmonisant la nature des exigences 
auxquelles leurs ressortissants doivent satisfaire pour obtenir un visa, les autorités des pays 
tiers pourront constater le caractère réellement commun de la politique des visas et en 
apprécier plus clairement les conséquences. 

Rôle de la Commission–

En conférant à l'ensemble des règles un statut juridique communautaire sans ambigüités cette 
option donnerait à la Commission la possibilité de mieux veiller à leur bonne exécution et donc 
de remplir pleinement sa fonction de gardienne des traites.

Coûts administratifs–

Il s'agit des coûts habituels d'élaboration d'une législation communautaire. 

Analyse de l’option 5 : Création de bureaux communs de visas6.5.

Cadre juridique cohérent et exhaustif–

Si cette option est, en elle même, sans effet sur ce critère, elle suppose qu'il soit, au préalable, 
pleinement satisfait. En effet, la création de bureaux communs ne peut se concevoir que si les 
règles à appliquer sont communes. 

Niveau d’harmonisation–

Comme pour le critère précédent, la création de bureaux communs implique une harmonisation 
qui devra intervenir en amont pour supprimer les contradictions de normes qui constitueraient 
un obstacle à la création des bureaux communs.

Mise en œuvre uniforme–

Cette option a l'impact le plus élevé de ce point de vue. Elle réduit au maximum les 
divergences d'interprétation et garantit une application uniforme, et introduit une plus grande 
solidarité entre États membres. 

Efficacité de la coopération consulaire–

La réception, le traitement et la délivrance ayant lieu dans une structure unique, et procédant 
de l'application de règles communes dont l'adaptation aux circonstances locales sera décidée 
par une autorité unique, on peut considérer qu'elle n'est plus réellement nécessaire. 

Réduction du risque de "visa shopping"–

Cette option devrait conduire à une suppression de ce risque, le demandeur de visa n'ayant pas 
la possibilité de s'adresser à un bureau différent dans le cas d'un refus. 
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Lutte contre l'immigration illégale–

L'échange d'informations au sein des bureaux communs et la concentration de ressources et 
d'expertise contribuera dans une proportion très importante à lutter contre les tentatives 
d'immigration illégale par abus de visa et contre les obtentions frauduleuses. 

Traitement équitable des demandeurs–

L'accueil des demandeurs et le traitement de leurs demandes dans un bureau commun 
apportent un niveau de garantie très élevé, à cet égard. 

Meilleure perception par les pays tiers–

Au-delà des effets induits par le traitement équitable des demandeurs et l'application uniforme 
des règles, la création de bureaux communs aura une portée politique symbolique très forte et 
constituera une manifestation concrète de la politique commune des visas.

Rôle de la Commission–

Quelle que soit la configuration retenue pour l'organisation de tels bureaux l'implication de la 
Commission est très importante. 

Coûts administratifs–

L'évaluation précise et fiable de tels coûts nécessite une étude spécifique. Leur estimation 
dépendra également des modalités d'organisation qui seront retenues et qu'il conviendra de 
définir. Néanmoins tant l'ampleur géographique de l'implantation de ces bureaux communs, que 
les investissements qui seront induits en termes de personnel, de locaux et de matériel 
conduisent à envisager un montant très élevé. 

Compte tenu des préalables politiques, juridiques (tant communautaires qu'internationaux) et 
techniques que requiert cette option, ainsi que de la nécessité de procéder à une étude 
approfondie, sa réalisation n'est envisageable qu'à long terme.
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COMPARAISON DES OPTIONS7.

Statu quo Formations 
communes

Renforcement de la 
coopération consulaire Révision "à minima" Refonte Bureaux communs

Cadre juridique cohérent 
et exhaustif.

Nul Nul Nul Moyen Très élevé Faible

Niveau d’harmonisation. Faible Faible Faible Faible Très élevé Faible

Mise en œuvre uniforme Faible Élevé Moyen Élevé Élevé Très élevé

Efficacité de la 
coopération consulaire.

Faible Élevé Moyen Moyen Élevé Très élevé

Réduction du risque de 
"visa shopping"

Faible Moyen Faible Moyen Élevé Très élevé

Lutte contre l'immigration 
illégale.

Faible Moyen Faible Moyen Élevé Très élevé

Traitement équitable des 
demandeurs.
(droits fondamentaux)

Faible Moyen Faible Moyen Élevé Très élevé

Meilleure perception par 
les pays tiers.

Faible Faible Faible Moyen Élevé Très élevé

Rôle de la Commission Faible Élevé Moyen Moyen Très élevé Très élevé

Coûts administratifs Nul Élevé Faible Faible Faible Très élevé
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L’évaluation montre que si plusieurs options peuvent concourir à la résolution des problèmes 
identifiés elles ne le font que partiellement. Le caractère complémentaire de différentes 
solutions apparaît clairement. Ainsi, la formation peut-elle jouer un rôle d'appui à la révision "à
minima" ou à la refonte. De même la création des bureaux communs de visas ne peut 
s'envisager sans une harmonisation préalable et complète des dispositions qui régissent les 
modalités de réception, de traitement et d'examen des demandes de visas. 

Néanmoins, l’option de refonte (option 3.4.2) est la plus pertinente car c’est elle qui permet de 
répondre à la totalité des questions, de manière satisfaisante et à moyen terme. Elle répond 
notamment à la triple exigence d’un cadre juridique cohérent et exhaustif, d’une harmonisation 
plus poussée et d’un renforcement de la coopération consulaire locale. Notamment, en 
conférant un caractère obligatoire à cette dernière, elle conduira à une réduction des disparités 
constatées dans les conditions de réception et de traitement des demandes de visa et favorisera 
une coopération plus étroite entre les représentations des États membres dans les pays tiers. 

En outre, elle établit les conditions pour la création de bureaux communs de visas qui demeure 
un objectif de long terme. En effet, ces derniers ne peuvent être établis sans que tous les 
aspects de la politique des visas aient été, au préalable, harmonisés. 

Elle pourrait se concrétiser par l'adoption d'un code des visas, à l'instar de ce qui a été fait en 
matière de frontières avec l'adoption du code communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les personnes17. Ce code contenant des dispositions d'ordre 
législatif applicables aux États membres serait complété, une fois adopté, par une instruction 
pratique destinée aux postes consulaires.

L’étude a par ailleurs montré l’intérêt d’une politique commune de formation qui constituerait 
un complément utile susceptible en outre de générer des économies importantes pour les États 
membres. Il conviendra d’en examiner, à moyen terme, la faisabilité.

SUIVI ET EVALUATION8.

Le suivi et l'évaluation de l'option de refonte est envisageable en deux étapes. La première, 
concomitante à l'examen de la proposition de la Commission par le Parlement européen et le 
Conseil, conduirait à en évaluer la pertinence et l'exhaustivité compte tenu des observations qui 
seront formulées et des amendements proposés. 

La seconde consisterait, une fois le code des visas adopté, à en mesurer les premiers effets tant 
du point de vue juridique qu'opérationnel, dans la perspective de la création de bureaux 
communs de visa qui demeure un objectif du programme de la Haye et qui est repris dans le 
programme de travail de la Commission. Ce travail de suivi devrait être mené en tenant le plus 
grand compte des enseignements de la mise en œuvre et du déploiement du système 
d'information sur les visas (VIS). 

Par ailleurs, un processus parallèle de réflexion sur la mise en œuvre de formations communes 
pourrait être engagé afin de préparer le lancement éventuel d'une étude de faisabilité sur cette 
question. Il pourrait être initié par le biais d'une consultation informelle des experts et des 
responsables de la formation des personnels consulaires dans les États membres et ce, à partir 
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d'un document de réflexion préparé par la Commission. 


