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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0353/2012, présentée par R. A., de nationalité italienne, sur les problèmes 
de délivrance de visas touristiques à des parents algériens de la part des autorités 
diplomatiques italiennes 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant italien d’origine algérienne installé au Royaume-Uni.

Le consulat d’Italie à Londres a refusé de délivrer un visa touristique à la mère et à la sœur du 
pétitionnaire pour un voyage à Rome. Le consulat d’Italie à Alger en a fait de même, arguant 
de motifs peu clairs, à en croire le pétitionnaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 décembre 2012

"Le pétitionnaire, ressortissant italien d'origine algérienne installé au Royaume-Uni, se plaint 
des problèmes rencontrés par sa mère et sa sœur, qui sont toutes les deux de nationalité 
algérienne et vivent en Algérie, lors de leur demande de visa auprès du consulat italien à 
Alger.

La mère et la sœur du pétitionnaire n'entrent pas dans le champ d'application de la définition 
de "membres de la famille" au titre de l'article 2 de la directive 2004/38/CE. Par ailleurs, 
d'après les informations dont dispose la Commission, aucun élément n'indique que la mère et 
la sœur du pétitionnaire relèveraient du champ d'application de l'article 3, paragraphe 2, de la 
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directive 2004/38/CE.

Par conséquent, la mère et la sœur du pétitionnaire ne jouissent pas, semble-t-il, du droit de 
circuler librement au titre de la directive 2004/38/CE. La délivrance d'un visa à un 
ressortissant de pays tiers, comme la mère et la sœur du pétitionnaire, est régie par les 
dispositions du code communautaire des visas ("code des visas").

Le code des visas (article 6, paragraphe 1) dispose que, pour toute demande de visa, "le 
consulat de l’État membre compétent dans la circonscription consulaire duquel le demandeur 
réside légalement examine la demande et se prononce sur celle-ci".

Aux termes de l'article 6, paragraphe 2, dudit code, un "consulat de l’État membre compétent 
examine une demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve en situation 
régulière dans sa circonscription consulaire mais n’y réside pas, et se prononce sur cette 
demande, si le demandeur a justifié l’introduction de la demande dans le consulat en 
question". Les instructions du manuel portant sur l'application pratique du code des visas1

(partie II, point 2.8.) précisent qu'il appartient au consulat d'apprécier si la justification 
présentée par le demandeur est acceptable.

L'État membre compétent est l'État membre dont le territoire constitue la principale ou 
l'unique destination ou, dans le cas de séjours prévus comprenant plusieurs destinations dont 
aucune ne peut être considérée comme la destination principale, l'État membre par la frontière 
extérieure duquel le demandeur a l'intention de passer pour entrer dans l'espace Schengen.

Ainsi, le consulat compétent pour traiter les demandes de visa de la mère et de la sœur du 
pétitionnaire est le consulat italien d'Alger.

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du code des visas, une demande de visa considérée 
comme recevable (c'est-à-dire une demande qui a été introduite dans le délai visé à l’article 9, 
paragraphe 1, qui contient toutes les pièces visées à l’article 10, paragraphe 3, points a) à c), et 
pour laquelle les données biométriques du demandeur ont été relevées – le cas échéant - et les 
droits de visa ont été perçus) doit être acceptée et examinée par le consulat. La question de la 
preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants n'est soumise à 
évaluation que lors de l'examen de la demande et ne fait pas partie des critères de recevabilité.

Par ailleurs, le code des visas ne comporte pas de dispositions concernant la résidence des 
personnes qui financent les frais de voyage d'un demandeur.

En l'espèce, le consulat italien d'Alger aurait dû accepter les demandes si les critères de 
recevabilité étaient remplis et vérifier, au cours de la procédure d'examen desdites demandes, 
les documents et informations présentés attestant que les demandeurs disposent de moyens 
financiers suffisants. Il semble que les documents en question aient été présentés et que le 
pétitionnaire ait prévu de financer le séjour des deux femmes en Italie. Si le consulat italien 
d'Alger n'était pas en mesure de vérifier l'authenticité et la fiabilité des pièces attestant que le 

                                               
1 Décision de la Commission du 19 .3.2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et 
à la modification des visas délivrés - C(2010) 1620 final.
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pétitionnaire avait les moyens de prendre en charge les dépenses du séjour, étant donné que 
les divers documents présentés venaient du Royaume-Uni, il aurait pu prendre contact avec le 
consulat italien de Londres qui est habitué aux divers titres de résidence émis au Royaume-
Uni et qui aurait pu vérifier les relevés bancaires, etc.

À la lumière des informations fournies par le pétitionnaire, il apparaît que les autorités 
italiennes ont correctement appliqué les dispositions du code des visas concernant la 
détermination de l'État membre compétent. Pour ce qui est de l'application des règles relatives 
à la recevabilité, la Commission entend prendre contact avec les autorités italiennes pour 
solliciter de plus amples informations sur le cas d'espèce afin de vérifier si leurs services 
consulaires ont enfreint la législation de l'Union européenne en matière de traitement des 
demandes de visas. Néanmoins, il convient, à cette fin, de demander au pétitionnaire s'il 
autorise la divulgation de son identité et de ses données personnelles lors des contacts avec les 
autorités italiennes."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

"La Commission a soumis les questions abordées dans ses observations initiales aux autorités 
italiennes, y compris (après avoir sollicité des précisions auprès du pétitionnaire et obtenu son 
approbation) le transfert des données personnelles des deux personnes concernées afin que les 
autorités italiennes recherchent les demandes en question et vérifient le traitement qui leur 
avait été réservé.  Les autorités italiennes ont fait part à la Commission qu'elles ne disposent 
d'aucune trace écrite attestant que les demandeurs se sont adressés à leurs services consulaires 
ou au prestataire de services correspondant. 

Conclusion

À la lumière des informations fournies par le pétitionnaire, il semblerait que les autorités 
italiennes n'aient pas appliqué correctement les dispositions du code des visas en matière de 
recevabilité. Néanmoins, les autorités italiennes n'ayant aucune trace écrite en leur possession, 
il n'est pas possible de tirer de conclusion formelle.

La Commission relève par ailleurs que les autorités italiennes ont également indiqué qu'il 
n'était pas dans leurs habitudes de rejeter des demandes de visa au guichet."


