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Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0399/2009, présentée par Ünal Zeran, de nationalité allemande, 
accompagnée de 105 signatures, concernant l’exemption de visa pour les 
ressortissants turcs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie à la décision rendue par la Cour de justice des Communautés 
européennes dans l’affaire C-228/06 (demande de décision préjudicielle introduite par 
l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne) le 19 mai 2006 — Mehmet 
Soysal, Cengiz Salkim et Ibrahim Savatli contre Bundesrepublik Deutschland, en présence de: 
Bundesagentur für Arbeit), laquelle précise que le protocole additionnel à l’accord 
d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie doit être interprété 
en ce sens que les ressortissants turcs effectuant des prestations de services en Allemagne 
pour le compte d’une entreprise établie en Turquie ne sont pas couverts par l’obligation de 
disposer d’un visa pour pénétrer sur le territoire allemand. Le pétitionnaire prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir inviter la Commission à prendre les 
mesures requises afin de garantir l’application immédiate de l’arrêt rendu par la Cour de 
justice dans tous les États membres, de manière à mettre un terme au traitement illégal dont 
les ressortissants turcs ont fait l’objet jusqu’à présent.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juin 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.
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Le pétitionnaire renvoie à l’arrêt de la Cour de justice du 19 février 2009 dans l’affaire C-
228/06, Mehmet Soysal et Ibrahim Savatli. Il prie le Parlement européen de bien vouloir 
inviter la Commission à prendre les mesures requises afin de garantir l’application immédiate 
dans tous les États membres de l’arrêt rendu par la Cour de justice et la mise en place 
immédiate de conditions d’entrée harmonisées pour les ressortissants turcs.

Commentaires de la Commission sur la pétition

Au titre du règlement 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays dont les 
ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des 
États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation 
(J.O. L 81 du 21.3.2001, p.1), les ressortissants turcs ont besoin d’un visa pour entrer dans 
l’Union européenne.

L’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 19 février 2009 dans 
l’affaire C-228/06, Mehmet Soysal et Ibrahim Savatli, dispose que «L’article 41, paragraphe 
1, du protocole additionnel [à l’accord du 12 septembre 1963 créant association entre la 
Communauté économique européenne et la Turquie], signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles 
et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) 
n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à 
l’introduction, à compter de l’entrée en vigueur de ce protocole, de l’exigence d’un visa pour 
permettre à des ressortissants turcs, tels que les requérants au principal, d’entrer sur le 
territoire d’un État membre aux fins d’y effectuer des prestations de services pour le compte 
d’une entreprise établie en Turquie, dès lors que, à cette date, un tel visa n’était pas exigé.»
L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel établit une clause de «standstill» selon 
laquelle «Les parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles 
restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services».

L’arrêt susmentionné doit être replacé dans le contexte de l’Accord d’association CEE-
Turquie, qui établit des droits et obligations réciproques pour les deux parties. Avec l’aide du 
Conseil, des États membres et de la Turquie, la Commission examine actuellement cet arrêt 
afin d’en tirer les conséquences pertinentes.

À partir de cet arrêt, on peut déjà déduire que, en principe, les ressortissants turcs qui résident 
en Turquie et se rendent dans un État membre, aux fins d’y effectuer des prestations de 
services pour le compte d’une entreprise établie en Turquie, n’ont pas besoin d’un visa pour 
entrer sur le territoire de l’État membre si ce dernier n’exigeait pas un tel visa à la date 
d’entrée en vigueur, à l’égard de cet État membre, du protocole additionnel du 23 novembre 
1970.

Il ressort de l’évaluation préliminaire de cet arrêt, réalisée notamment sur la base des 
informations communiquées à la Commission par les États membres, que seize États membres 
ont appliqué l’obligation de visa à tous les ressortissants turcs le jour de l’entrée en vigueur
dans leurs pays respectifs de la clause de «standstill»; ces pays ne sont donc pas concernés par 
l’arrêt rendu dans l’affaire Soysal. Sur les onze autres États membres qui ont dispensé en 
principe les citoyens turcs de l’obligation de visa aux dates correspondantes, sept d’entre eux 
ont exigé un visa pour des citoyens turcs entrant sur leur territoire afin d’y exercer une activité 
rémunérée ou une activité professionnelle. Par conséquent, il semblerait que l’exemption de 
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l’obligation de visa ne profite, dans certaines circonstances, qu’aux ressortissants turcs se 
rendant dans certains pays de l’espace Schengen (comme l’Allemagne et le Danemark), ainsi 
qu’au Royaume-Uni et en Irlande, afin d’y effectuer des prestations de service.

Afin d’apporter un éclairage sur les implications de l’arrêt rendu dans l’affaire Soysal, la 
Commission adoptera prochainement un document intitulé «Directives concernant le 
déplacement des ressortissants turcs franchissant les frontières extérieures des États membres 
de l’UE aux fins d’effectuer des services au sein de l’UE», lesquelles directives devront être 
intégrées sous forme de mise à jour à la recommandation de la Commission du 6 novembre 
2006 établissant un «Manuel pratique à l’intention des garde-frontières (manuel Schengen)», 
manuel commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle 
des personnes aux frontières - C(2006) 5186 final. Ce document s’adresse essentiellement aux 
garde-frontières des États membres et pourrait aussi être utile aux consulats des États 
membres pour répondre aux demandes de renseignements concernant les effets de l’arrêt de la 
Cour de justice du 19 février 2009. Avant son adoption, ces derniers ont été évoqués et 
discutés avec les États membres et la Turquie.


