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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1437/2012 présentée par Olga Baltag, de nationalité moldave, sur 
une prétendue violation par l'Italie 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. Une fois arrivée 
en France, elle a effectué les formalités nécessaires pour obtenir sa "vignette" de visa. Le 
28 octobre 2009, elle s'est rendue en train en Moldavie depuis Strasbourg. À l'aéroport de 
Milan, une fois les vérifications de sécurité effectuées, elle s'est vu refuser l'accès à 
l'embarquement au motif qu'elle n'était pas en possession de documents valables sur le 
territoire italien. La pétitionnaire soutient qu'il s'agit d'une violation de ses droits au titre du 
règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code 
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code 
frontières Schengen) et du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en 
matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et 
d'annulation ou de retard important d'un vol.

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

En ce qui concerne tout d'abord le Règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers 
aériens, il convient de préciser qu'un refus d'embarquement est défini à l'article 2(j) comme le 
refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'ils se soient présentés à l'enregistrement 
à l'heure et avec une réservation confirmée, sauf s'il est raisonnablement justifié de refuser 
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l'embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de 
documents de voyages inadéquats. 

Un refus de transporter un passager du fait de documents de voyages inadéquats est donc 
considéré, à moins d'une erreur de la part du personnel de la compagnie ou de l'aéroport dans 
le contrôle des documents, comme un refus raisonnablement justifié, et ne constitue donc pas 
un "refus d'embarquement" au sens du Règlement (CE) n°261/2004. Par conséquent, le 
règlement en question ne s'applique pas aux passagers ayant été refusés à bord d'un vol du fait 
qu'ils ne remplissaient pas les conditions requises en matière de visa dans l'espace Schengen. 

En ce qui concerne plus précisément les règles applicables dans l'espace Schengen, il convient 
de préciser que 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 
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) 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 
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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 20 Octobre 2009,  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 l'Italie pour retourner en Moldavie. Elle a pris un train intra-
Schengen (de Strasbourg à Milan), puis un vol pour quitter l'espace Schengen (vers la 
Moldavie). De ce fait, elle a dû traverser le territoire italien pour ensuite rejoindre l'aéroport
international de Milan/Malpensa, ce qui nécessitait l'obtention d'un visa Schengen pour 
transiter par l'Italie.

Conclusion
De ce qui précède, on peut conclure que les autorités italiennes ont agi correctement.  Dès 
lors, le refus des autorités italiennes de laisser la pétitionnaire embarquer dans l'avion pour la 
Moldavie était raisonnablement justifié et, par conséquent, les dispositions du Règlement 
261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des 
passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, 
auxquelles la  pétitionnaire fait référence, ne sont pas applicables dans ce cas. Cependant, 
grâce à la nouvelle réglementation sur les visas de type D, un tel problème ne devrait plus se 
reproduire à l'avenir.


