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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0294/2009 présentée par Mark Sugrue, de nationalité irlandaise, sur 
le paiement de certaines taxes pour l’obtention de visas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que les ambassades italiennes, françaises et néerlandaises 
imposent différentes taxes aux ressortissants des pays de l’EEE qui souhaitent obtenir un visa 
pour voyager dans un pays de l’UE. Il estime que ces taxes sont illégales et demande à ce 
qu’elles soient remboursées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 juin 2009. Des informations ont été demandées à la Commission en 
vertu de l’article 202, paragraphe 6.

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

La pétition

Le pétitionnaire constate que nombre d’ambassades des États membres à Londres, Dublin et 
ailleurs dans l’Union font payer 15 à 20 euros le rendez-vous pour une demande de visa. Cette 
taxe est imposée par le biais d’une voix programmée sur une ligne téléphonique, dont l’appel 
coûte de 1 à 2 euros par minute et dure de 10 à 15 minutes. 

Aux dires du pétitionnaire, cette redevance imposée sur le rendez-vous est assimilable à une 
taxe de demande de visa illégale, alors que la législation de l’UE précise que les membres de 
la famille de citoyens ressortissants de l’EEE ne sont redevables d’aucune taxe lorsqu’ils 
sollicitent un visa pour se déplacer d’un État membre à un autre. Il demande que ces taxes 
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soient remboursées aux personnes concernées. 
  
Commentaires de la Commission à propos de la pétition

Aux termes de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, 
relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des États membres1, ces derniers sont tenus d’accorder 
aux membres de la famille de citoyens ressortissants de l’UE/EEE à qui la directive 
s’applique toutes les facilités pour obtenir les visas nécessaires; par ailleurs, ces visas doivent 
être délivrés sans frais (article 5, paragraphe 2). Ces garanties de procédure s’appliquent 
lorsqu’un membre de la famille rejoint un citoyen ressortissant de l’UE/EEE ou l’accompagne 
dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité. 
Aux termes du règlement (CE) n° 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 
23 avril 2009 modifiant les instructions consulaires communes concernant les visas adressés
aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction 
d’identifiants biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du 
traitement des demandes de visa2, les États membres peuvent, dans des circonstances 
particulières ou pour des raisons liées à la situation locale, coopérer avec un prestataire de 
services extérieur (article 1, point 3, ‘1., 1.1.). 

Le prestataire de services extérieur peut assurer une ou plusieurs des tâches suivantes (article 
1, point 3, ‘1., 1.5.):

(a) fourniture d’informations générales sur les conditions d’obtention des visas et des 
formulaires de demande;

(b) information du demandeur concernant les pièces justificatives exigées;

(c) recueil des données et des demandes (y compris des identifiants biométriques) et 
transmission de la demande à la représentation diplomatique ou consulaire;

(d) perception des frais à facturer;

(e) gestion des rendez-vous pour la comparution personnelle;

(f) recueil des documents de voyage auprès de la représentation diplomatique et restitution de 
ceux-ci au demandeur.

Les frais de service facturés par un prestataire de services extérieur sont proportionnés aux 
coûts engagés par le prestataire de services extérieurs pour la réalisation d’une ou plusieurs 
des tâches; ils correspondent bien aux services proposés et sont adaptés à la situation locale. 
Les frais de service ne dépassent pas la moitié du montant des frais de visas fixés à 
l’annexe 12 du règlement (actuellement 60 euros) (article 1, point 3, ‘1., 1.7.).

L’État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, 
de déposer directement une demande à leurs représentations diplomatiques ou consulaires 
(article 1, point 3, ‘1., 1.7.), de manière à ce que les personnes exemptées du droit de visa 
                                               
1 JO L 229, 29.6.2004, p.35
2 JO L 131, 28.5.2009, p.1
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puissent en solliciter un sans frais. 

Selon les informations fournies sur les sites web des ambassades indiquées par le 
pétitionnaire, à savoir l’ambassade italienne à Dublin et les ambassades française et 
néerlandaise à Londres, il existe d’autres moyens de prendre rendez-vous que des lignes 
téléphoniques à tarif élevé, notamment un numéro de téléphone local et la prise de rendez-
vous sur internet. Les sites web respectifs des différentes ambassades fournissent clairement 
toutes les informations à ce sujet. 

Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement susmentionné (le 29 mai 2009), il n’existait 
pas de cadre juridique communautaire pour l’externalisation du recueil des demandes de 
visas. Le règlement fournit ce cadre juridique, ce qui semble être reflété par les informations 
disponibles sur les sites web des ambassades mentionnées supra. 

Conclusion

Si le pétitionnaire maintient sa demande d’obtenir un remboursement des frais de service pour 
les membres de la famille de citoyens ressortissants de l’EEE, il convient qu’il s’adresse aux 
juridictions nationales, dans la mesure où la Commission ne dispose pas des moyens 
juridiques pour assurer ce remboursement. 


