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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1252/2012, présentée par Gregory Barton, de nationalité 
britannique, sur les obstacles présumés à l'obtention d'un visa pour son 
épouse, de nationalité thaïlandaise, auprès du consulat français de Bangkok 
(Thaïlande)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire vit à Bangkok (Thaïlande) et dénonce les difficultés qu'il a rencontrées 
lorsqu'il a déposé une demande pour un visa de court séjour pour son épouse au consulat 
français de cette ville, afin de visiter Paris. Le pétitionnaire estime que le droit européen n'a 
pas été respecté, compte tenu des obstacles qu'il a rencontrés lorsqu'il a tenté d'obtenir un visa, 
qu'il n'a pu obtenir qu'en insistant beaucoup et contre une somme d'argent. Il décrit également 
la façon agressive et menaçante dont il a été traité. Il souhaite qu'une enquête soit menée sur 
l'attitude du consulat, notamment parce que, selon lui, ce genre de situation s'y produit de 
manière répétée. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

La plainte du pétitionnaire est fondée sur deux incidents différents.

Le premier incident fait référence à des difficultés dans l'obtention, auprès du consulat 
français à Bangkok, d'un visa pour un membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Le 
plaignant souligne notamment le manque d'informations et d'accessibilité du service, la 
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demande d'un paiement de 30 euros alors que le visa devrait être fourni gratuitement, et le 
manque de garanties concernant la période requise pour obtenir le visa.

Le second incident fait référence au refus de l'ambassade française à Bangkok de délivrer un 
visa à la cousine de l'épouse du pétitionnaire afin qu'elle se rende en France avec la famille et 
les amis du pétitionnaire. Dans le même temps, un visa a été délivré à l'ex-secrétaire du 
pétitionnaire pour le même voyage. Le pétitionnaire soutient que le consulat français a omis 
d'appliquer des normes uniformes et l'accuse de discrimination fondée sur l'âge, du non-
respect des droits procéduraux et du défaut de prévoir une véritable procédure d'appel pour les 
personnes déposant une demande pour un visa de court séjour. Le pétitionnaire suggère 
également de modifier le code des visas et le manuel relatif au traitement des demandes de 
visa.

Les deux incidents soulevés par le pétitionnaire doivent être analysés séparément, étant donné 
que le cadre juridique qui leur est applicable est différent. 

Premier incident:

En vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, "les membres de la famille 
qui n'ont pas la nationalité d'un État membre ne sont soumis qu'à l'obligation de visa d'entrée, 
conformément au règlement (CE) n° 539/2001 ou, le cas échéant, à la législation nationale". 
L'article précise que les États membres doivent accorder à ces personnes toutes facilités pour 
obtenir les visas nécessaires, lesquels doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais 
et dans le cadre d'une procédure accélérée.

La France a correctement transposé cette disposition de la directive à l'article R121-1 du code 
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article dispose que l'autorité 
consulaire délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure 
accélérée, le visa requis sur justification d'un lien familial par les personnes concernées. 
Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa.

Néanmoins, la Commission a reçu plusieurs demandes de citoyens de l'Union déçus par le 
manque d'informations ou la mauvaise qualité des informations délivrées par certaines 
autorités consulaires françaises. La Commission a donc pris contact avec les autorités 
françaises en avril 2013 au sujet de la qualité variable des informations données concernant 
les visas pour les membres de la famille de citoyens de l'Union et leur a demandé d'améliorer 
la qualité des informations fournies par les ambassades et consulats français, et également des 
informations mises à la disposition du grand public.

Second incident:

Le second incident concerne le refus par le consulat français à Bangkok de délivrer un visa à 
la cousine de l'épouse du pétitionnaire pour un voyage avec ce dernier, alors que la secrétaire 
du pétitionnaire a obtenu un visa pour le même voyage. 

En ce qui concerne ce refus, le pétitionnaire a formulé plusieurs allégations de violations par 
le consulat français à Bangkok du règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code 
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communautaire des visas (le code des visas)1, de la décision C(2010) 1620 de la Commission 
établissant le manuel relatif au traitement des demandes de visa (le manuel) et de la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte). Le pétitionnaire soutient 
également que la France ne respecte pas les dispositions du code des visas concernant le droit 
de recours contre un refus de visa. Enfin, le pétitionnaire propose d'apporter plusieurs 
modifications au code des visas et au manuel. 

Nombre des réclamations du pétitionnaire reposent exclusivement ou principalement sur le 
manuel. Pour cette raison, il est d'abord nécessaire de préciser que le manuel, comme il est dit 
dans son avant-propos, ne crée pas d'obligation juridiquement contraignante pour les États 
membres ni n'établit de nouveaux droits et obligations pour les personnes qu'il pourrait 
concerner. Le manuel contient uniquement des instructions (lignes directrices, meilleures 
pratiques et recommandations) destinées au personnel consulaire et aux agents des autres 
autorités des États membres chargés d'instruire les demandes de visa et de se prononcer sur 
celles-ci. 

La première réclamation du pétitionnaire est que le consulat français à Bangkok a omis 
d'appliquer des normes uniformes pour l'octroi et le refus des visas dans le cas des deux 
requérantes, et que la cousine de l'épouse du pétitionnaire a été victime d'une discrimination 
fondée sur l'âge de la part du consulat. Le pétitionnaire indique avoir introduit un recours 
contre cette décision de refus auprès de l'instance de recours compétente en France. Il ne 
précise pas si une décision concernant ce recours avait été prise au moment de sa pétition ni 
quelle était la nature de la décision, le cas échéant. Sans information sur la décision d'appel, il 
n'est pas possible d'effectuer une évaluation concluante du refus de visa et, par conséquent, 
des allégations du pétitionnaire sur ce point particulier. Néanmoins, une évaluation 
préliminaire de ces réclamations est présentée ci-dessous. 

Les règles générales régissant la délivrance de visas Schengen de court séjour sont énoncées 
dans le code des visas. Il appartient aux autorités consulaires des États membres de mettre en 
œuvre les dispositions générales régissant la délivrance de visas Schengen de séjour de courte 
durée et d'examiner les demandes individuelles. Le code des visas exige que les demandeurs 
présentent certains documents à l'appui de leur demande afin de justifier qu'ils remplissent les 
conditions d'entrée fixées par le code frontières Schengen et de permettre d'apprécier 
l'intention des demandeurs de quitter le territoire des États membres Schengen avant 
l'expiration du visa demandé. Selon l'article 21, paragraphe 7, du code des visas, portant sur la 
vérification des conditions d'entrée et l'évaluation des risques, "l'examen d'une demande porte 
en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité 
et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur". En fait, conformément à l'article 32, 
paragraphe 1, point b), du code des visas, un visa est refusé si le personnel consulaire a des 
doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur 
ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur 
ou sur son intention de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa 
demandé. 

Selon les informations fournies par le pétitionnaire, la cousine de son épouse a été informée 
que le motif du refus de son visa était que "les informations communiquées pour justifier 

                                               
1 JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
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l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables". Le pétitionnaire affirme que 
les documents justificatifs des deux requérantes étaient presque identiques, mais, selon les 
informations fournies par le pétitionnaire, les deux requérantes étaient de nationalités 
différentes, la secrétaire du pétitionnaire était retraitée et couvrait elle-même les frais de son 
voyage, alors que la cousine de l'épouse du pétitionnaire était une étudiante et les frais de son 
voyage étaient couverts par le pétitionnaire. Il semble donc que les demandes et les 
documents justificatifs présentés n'étaient pas identiques et auraient pu être examinés 
différemment par le consulat. 

Comme le rappelle le pétitionnaire, le considérant 29 du code des visas dispose que le 
règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par 
la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil 
de l'Europe et par la Charte. Le droit de ne pas être victime de discrimination fondée sur l'âge 
fait partie de ces deux instruments de droits fondamentaux. En outre, l'article 39, 
paragraphe 3, du code des visas dispose spécifiquement que le personnel consulaire s'interdit 
toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Cependant, lorsqu'il 
décide de délivrer ou de refuser un visa, le personnel consulaire doit évaluer chaque demande 
individuellement et vérifier que toutes les conditions sont remplies et qu'il n'existe aucun 
motif de refus. La délivrance d'un visa à un demandeur et le refus de l'octroyer à un autre, 
même si certains documents justificatifs de ces deux demandeurs sont similaires, ne signifient 
pas que le demandeur dont la demande de visa est refusée fait l'objet d'une discrimination de 
la part du personnel consulaire. Il est possible que, sur la base d'une évaluation individuelle de 
chacune des demandes mentionnées par le pétitionnaire, qui avaient des caractéristiques 
différentes et des documents justificatifs différents, les autorités consulaires soient parvenues 
à des décisions différentes quant à l'opportunité de délivrer un visa dans chaque cas, en 
respectant pleinement le principe de non-discrimination.  

Le pétitionnaire se plaint également du fait que le consulat français à Bangkok n'ait pas 
respecté les droits procéduraux de la requérante en ne la contactant pas avant de refuser sa 
demande de visa. Conformément à l'article 21, paragraphe 8, du code des visas, au cours de 
l'examen d'une demande, les consulats peuvent inviter le demandeur à un entretien et lui 
demander de fournir des documents complémentaires. Cependant, ce n'est pas une obligation 
pour les autorités consulaires. Si les autorités consulaires sont en mesure de procéder à une 
évaluation sur la base des informations dont ils disposent, ils ne sont pas obligés de demander 
un entretien. 

En ce qui concerne la procédure de recours, le pétitionnaire soutient que la façon dont celle-ci 
a été organisée selon la législation nationale française n'est pas conforme au code des visas. 
L'article 32, paragraphe 3, du code des visas dispose que "[…] ces recours sont intentés […] 
conformément à la législation nationale de cet État membre. […]" Le code reconnaît ainsi 
explicitement l'autonomie procédurale des États membres en la matière. Cependant, cette 
autonomie procédurale est limitée par les principes du droit de l'Union, tels que le droit à un 
recours effectif consacré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Selon les renseignements en sa possession, la Commission est d'avis que la 
procédure de recours établie par la législation nationale française est conforme au droit et aux 
principes de l'Union européenne, notamment à l'article 47 de la Charte
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Le refus de visa n'empêche pas une personne de soumettre une nouvelle demande. 
L'article 21, paragraphe 9, du code des visas dispose qu'un refus de visa antérieur n'entraîne 
pas a priori le refus d'une nouvelle demande. Une nouvelle demande est examinée sur la base 
de toutes les informations disponibles.

Concernant le formulaire de refus, le pétitionnaire soutient que l'annexe VI du code des visas, 
qui établit le formulaire type de refus, devrait également inclure une section où les autorités 
consulaires pourraient expliquer plus en détail les motifs du refus. En fait, le formulaire type 
contient déjà une section "Remarques" dans laquelle il est possible d'expliquer plus en détail 
les motifs du refus. Cependant, il n'y a actuellement aucune obligation d'utiliser cet espace 
supplémentaire. 

En ce qui concerne la proposition du pétitionnaire de rembourser les frais de visa dans le cas 
d'une "violation des droits procéduraux" par le personnel consulaire, seules les juridictions 
nationales ont le pouvoir, le cas échéant, d'enjoindre à un État membre d'indemniser les 
particuliers pour les pertes ou les dommages résultant d'une violation du droit de l'Union 
européenne. Toutefois, le remboursement des frais de visa n'est plus possible une fois que la 
demande de visa a été jugée recevable.

En ce qui concerne la proposition du pétitionnaire d'éliminer la possibilité de l'externalisation 
pour les États membres, conformément à la législation européenne en vigueur et en tant que 
principe de base, les États membres restent responsables de la réception et du traitement des 
demandes de visa. Le code des visas prévoit un cadre juridique pour l'externalisation de la 
collecte des demandes de visa uniquement comme une solution de dernier recours. La priorité 
est donnée à la coopération entre les États membres de l'Union européenne, par exemple en 
créant des centres communs de traitement des demandes de visa. Les différentes tâches qui 
peuvent être effectuées par un prestataire de services externe sont énumérées et excluent tout 
examen ou évaluation de la demande.

La modification des règles en vigueur en matière de visa sera explorée dans le cadre de la 
révision du code des visas, que la Commission envisage de présenter à la fin 2013 sur la base 
d'un rapport de la Commission évaluant l'application du code des visas pendant ses trois 
premières années d'existence. Une consultation publique en ligne intitulée "Améliorer les 
procédures d'obtention de visas 'Schengen' de court séjour" a été lancée le 25 mars et se 
poursuit jusqu'au 17 juin 2013. La Commission a l'intention de proposer des moyens de 
perfectionner, d'assouplir et de simplifier les procédures pour les voyageurs de bonne foi, tout 
en maintenant la possibilité pour les États membres de réagir aux risques posés par les 
migrations irrégulières ou aux risques que certains voyageurs représentent pour la sécurité1. 
Le manuel sera modifié en fonction de la révision du code des visas.

Conclusions

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire:

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0649:FIN:FR:PDF
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 Dans le premier cas: la Commission devrait recevoir avant l'été les remarques des 

autorités françaises au sujet de la délivrance de visas aux membres de la famille de 

citoyens de l'Union.

 Dans le second cas: la Commission n'est pas habilitée à intervenir dans les décisions 

prises par les autorités consulaires des États membres dans des cas particuliers, sauf en 

cas de violation du droit de l'Union. Les informations fournies par le pétitionnaire en 

ce qui concerne le second incident n'indiquent pas l'existence d'une telle violation.

4. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

Comme indiqué dans sa première réponse au Parlement européen, la Commission a pris 
contact avec les autorités françaises dès avril 2013 au sujet de la qualité variable des 
informations données concernant les visas pour les membres de la famille de citoyens de 
l'Union et leur a demandé d'améliorer la qualité des informations fournies par les ambassades 
et consulats français, et également des informations mises à la disposition du grand public.

La réponse des autorités françaises, datée du 14 août 2013, décrit en détails les modifications 
apportées au site internet du ministère des affaires étrangères afin d'améliorer la qualité des 
informations fournies au public en ce qui concerne la délivrance de visas aux membres de la 
famille de citoyens de l'Union. Elle annonce en outre qu'un télégramme diplomatique a été 
envoyé à l'ensemble du réseau consulaire français afin de rappeler les règles de délivrance de 
visas aux membres de la famille de citoyens de l'Union.

Conclusions

Le niveau d'information fourni par les autorités françaises en ce qui concerne la délivrance de 
visas aux membres de la famille de citoyens de l'Union a donc été amélioré, tant au niveau des 
représentations consulaires que sur le site du ministère français des affaires étrangères.


