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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1436/2012 présentée par Olga Baltag, de nationalité moldave, sur 
une prétendue violation par la Hongrie de l'accord Schengen

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui s'est inscrite à l'université de Strasbourg en août 2009 en qualité 
d'étudiante, a obtenu à cet effet en Moldavie un visa d'étudiant long séjour. En 
septembre 2009, elle a remis les documents nécessaires à l'obtention de la "vignette" du visa. 
Le 30 janvier 2010, elle est partie de Moldavie pour se rendre en France. Elle a cependant été 
interceptée par les autorités hongroises et s'est vu infliger une amende au motif qu'elle n'était 
pas en possession de documents valables sur le territoire hongrois. La pétitionnaire soutient 
qu'il s'agit d'une violation du droit à la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace Schengen 
pour les détenteurs de visas de résidence à long terme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Conformément à l'article 18 de la Convention d'Application de l'Accord de Schengen, 
jusqu'au 5 Avril 2010, un visa de long séjour (type «D») était un visa national autorisant son 
titulaire à séjourner uniquement dans l'État membre émetteur du visa, même s'il l'autorisait 
également à transiter par le territoire des autres États Schengen en vue de se rendre sur le 
territoire de l'État qui a délivré le visa de long séjour.

Les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de court séjour conformément au 
Règlement 539/2001, tels que les Moldaves, - bien que  légalement présents sur le territoire de 
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l'État membre ayant délivré le visa D – n'étaient pas autorisés à se rendre pour des visites de 
courte durée dans les autres États membres au cours de leur long séjour sur base dudit visa D; 
de même ils n'étaient pas autorisés à transiter par les autres États lors de leur retour dans leur 
pays d'origine sur la base de ce visa D.

L'article 18 de la Convention de Schengen, dans sa version initiale, découlait de la procédure 
généralement appliquée à l'époque par les États membres selon laquelle les visas de type D 
étaient convertis en permis de séjour une fois que le titulaire du visa arrivait sur le territoire de 
l'Etat membre d'émission. Sur la base d'un tel permis de séjour les ressortissants de pays tiers 
pouvaient alors circuler librement dans l'espace Schengen. Pour cette raison, au moment de la 
conclusion de la Convention de Schengen, les États membres n'ont pas jugé nécessaire de 
réglementer, pour les personnes ayant un visa de type D, leur circulation dans l'espace 
Schengen, leur retour vers le pays d'origine ou un deuxième passage à l'État membre qui a 
délivré le visa D.

Le vrai problème fut que, dans la pratique, de plus en plus, les États membres n'ont pas  
remplacé les visas de type D par un permis de séjour après l'entrée des ressortissants de pays 
tiers sur leur territoire, ou les remplaçaient mais avec des retards considérables. De ce fait, ne 
disposant que d'un visa D, les personnes concernées étaient "bloquées" dans l'État membre 
ayant délivré ledit visa D: les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa de type D et 
soumis à une obligation de visa en vertu du Règlement 539/2001 avaient besoin d'un visa 
Schengen de court séjour (visa C) pour voyager vers les autres États Schengen, y compris lors 
du  transit par le territoire d'autres États Schengen lorsqu'ils rentraient dans leur pays d'origine 
ou rentrant par la suite dans l'État membre de résidence.

Dans ce contexte, le Règlement UE n°265/2010 (modifiant la Convention d'Application de 
l'Accord de Schengen et le Règlement CE n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des 
personnes titulaires d'un visa de long séjour), fut adopté le 25 Mars 2010. Il vise à faciliter la 
circulation dans l'espace Schengen des ressortissants de pays tiers qui résident légalement 
dans un des États membres sur base d'un visa de long séjour de type «D» délivré par cet État 
membre.

Le Règlement est entré en vigueur le 5 Avril 2010, ce qui signifie qu'à partir de cette date, 
tous les visas de long séjour en cours de validité permettent à leurs titulaires la libre 
circulation dans l'espace Schengen pendant trois mois au cours d'une période de six mois. Un 
ressortissant de pays tiers titulaire d'un visa de long séjour de type D délivré par un État 
membre est autorisé à se rendre dans les autres États membres pendant trois mois par 
semestre, aux  mêmes conditions que le titulaire d'un permis de séjour. Cette libre circulation 
comprend également un nombre illimité d'entrées/sorties de l'espace Schengen.

Au moment du voyage de la pétitionnaire, le 30 Janvier 2010,  les anciennes règles étaient 
toujours en application. Par conséquent, le visa de type D de la pétitionnaire ne lui permettait 
pas de transiter à travers la Hongrie pour retourner en France. Ce transit par le territoire 
hongrois nécessitait l'obtention d'un visa Schengen à délivrer par l'État membre compétent. 
Conclusion

De ce qui précède, on peut conclure que les autorités hongroises ont agi correctement. 
Cependant, grâce à la nouvelle réglementation sur les visas de type D, un tel problème ne se 
reproduira plus à l'avenir.


