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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition n°1443/2009, présentée par L. G., de nationalité allemande, 
concernant les droits spéciaux à un visa UE-Russie pour les parents au 
premier degré de nationalités différentes

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire estime que l'accord conclu entre l'Union européenne et la Russie au sujet de 
l'assouplissement de la politique des visas pour les parents de nationalités différentes, entré en 
vigueur le 1er juin 2007, est défavorable et discriminatoire. Les membres d'une famille de 
même nationalité peuvent bénéficier d'un visa multiple entrance d'une durée maximale de 
cinq ans. La pétitionnaire vit en Allemagne et possède la nationalité allemande. Sa mère 
réside en Russie et possède la nationalité russe. La situation de la mère de la pétitionnaire 
contraint cette dernière à se rendre régulièrement en Russie afin de s'occuper de sa mère. Elle 
doit à chaque fois demander un visa touristique. La pétitionnaire demande la modification de 
l'accord sur les visas entre l'Union européenne et la Russie, de sorte que les parents au premier 
degré puissent eux aussi recevoir un visa multiple entrance et se rendre en Russie à tout 
moment.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La pétitionnaire, une ressortissante allemande résidant en Allemagne et dont la mère, une 
ressortissante russe âgée de 86 ans, réside en Russie, constate que l'accord CE-Russie visant à 
faciliter la délivrance de visas prévoit la délivrance de visas Schengen à entrées multiples
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d'une durée maximale de cinq ans pour les citoyens russes qui sont le conjoint ou l'enfant d'un 
citoyen russe résidant légalement dans un État membre de l'UE.

L'accord ne prévoit par contre pas de délivrer des visas russes à entrées multiples aux citoyens 
de l'Union qui sont le conjoint ou l'enfant d'un citoyen russe résidant en Russie. Jugeant cette 
situation discriminatoire à l'égard des familles à nationalités multiples, la pétitionnaire
demande que l'accord visant à faciliter la délivrance de visas soit renégocié en vue de prévoir 
des arrangements spécifiques pour les parents au premier degré qui sont de nationalité 
différente.

La pétitionnaire rappelle en outre qu'à la suite de sa pétition précédente (n° 766/2005), la
Commission avait annoncé que l'accord CE-Russie visant à faciliter la délivrance de visas
prévoirait des arrangements en ce sens. Or, la pétitionnaire affirme qu'elle n'a bénéficié 
d'aucun arrangement.

L'accord CE-Russie visant à faciliter la délivrance de visas1 est entré en vigueur le 
1er juin 2007. Il facilite la délivrance de visas de court séjour (pour les séjours n'excédant pas
90 jours, par période de 180 jours) à tous les citoyens de l'UE et de la Fédération de Russie 
sur une base de réciprocité.
Pour tous les demandeurs d'un visa, le droit prélevé pour le traitement de la demande est 
réduit à 35 euros (article 6, paragraphe 1), par rapport au droit général de 60 euros appliqué 
aux visas Schengen, ou au droit de 60 euros, 100 euros ou 140 euros (en fonction du nombre 
d'entrées requises) appliqué par la Russie pour les citoyens de l'Union qui ne sont pas couverts 
par l'accord CE-Russie visant à faciliter la délivrance de visas2. Par ailleurs, toutes les 
demandes de visa doivent être traitées dans un délai de dix jours calendrier (article 7, 
paragraphe 1).
L'accord prévoit en outre une série d'arrangements favorables à certaines catégories de 
personnes. Ainsi, l'article 5, paragraphe 1, prévoit de délivrer des visas à entrées multiples 
d'une durée maximale de cinq ans à certaines catégories de personnes, notamment:
"aux conjoints et aux enfants (y compris adoptifs) n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans 
ou dépendants qui rendent visite à des citoyens de l'Union européenne ou de la Fédération de 
Russie séjournant régulièrement sur le territoire de la Fédération de Russie ou d'un État 
membre respectivement, pour une durée de validité limitée à celle de l'autorisation de séjour 
de ces citoyens".
Cette disposition vise, d'une part, les citoyens de l'Union rendant visite à un conjoint ou un 
parent citoyen de l'UE et résidant légalement en Russie et, d'autre part, les citoyens russes 
rendant visite à un conjoint ou un parent citoyen russe et résidant légalement dans un État 
membre de l'UE. En tant que citoyenne de l'UE rendant visite à un parent de nationalité russe 
résidant en Russie, la pétitionnaire (indépendamment de son âge) ne relève pas du champ 
d'application de cette disposition précise de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas.

                                               
1 Accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux 
citoyens de l'Union européenne et de la Fédération de Russie, Journal official de l’Union européenne, L129/27 
du 17.5.2007, disponible à l’adresse http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:129:0027:0034:FR:PDF.
2 Comme le Royaume-Uni et la République d’Irlande ne participent pas à la politique commune des visas, les 
citoyens de ces États membres ne sont pas couverts par l’accord CE-Russie visant à faciliter la délivrance de 
visas.
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Il incombe à chaque partie contractante de faciliter la délivrance de visas aux membres de la 
famille d'un citoyen de ladite partie, indépendamment des pratiques de l'autre partie. Si les 
autorités russes sont libres de délivrer un visa à entrées multiples à un citoyen de l'UE ayant 
un parent de nationalité russe résidant en Russie, l'accord précité ne les oblige aucunement à 
le faire.

Au vu de cette pétition et de plaintes similaires déposées par des citoyens de l'UE dont un 
membre de la famille est un citoyen russe, la Commission européenne soulèvera néanmoins 
cette question auprès des autorités russes au sein du comité mixte CE-Russie institué par 
l'accord précité.


