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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1114/2009, présentée par Amedeo Intonti, de nationalité italienne, 
concernant la clarification des règles d’octroi des visas aux ressortissants 
extracommunautaires parents de ressortissants communautaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a demandé des informations aux autorités italiennes concernant la procédure 
d’obtention d’un visa pour un citoyen extracommunautaire, membre de la famille de son 
épouse, en vue d’un voyage en Italie. Il a reçu des réponses opaques et contradictoires et 
pense que l’on tente, pour un certain nombre de raisons potentielles, de l’induire en erreur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Actuellement, les règles relatives à la délivrance de visas Schengen de court séjour sont fixées 
dans les instructions consulaires communes (ICC) (JO C 326 du 22 décembre 2005, et JO
L 131 du 28 mai 2009), mais ces instructions ne contiennent qu’une référence spécifique aux 
informations à fournir au public, en l’occurrence au point 1.8 de la partie VII, qui énonce que
«les représentations diplomatiques ou consulaires des États membres affichent, à l’intention 
du public, des informations précises sur les modalités de rendez-vous et de présentation d’une 
demande». Dans le cadre de la législation de l’Union, les États membres ne sont donc pas 
tenus de fournir des informations appropriées.

Le règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du
15 septembre 2009), abrogeant notamment les ICC, est entré en vigueur le 5 octobre 2009 et 
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deviendra applicable le 5 avril 2010. Il contient un article spécifique répertoriant les diverses
informations à donner au public. Des instructions opérationnelles concernant l’application des 
dispositions juridiques figureront dans le «Manuel de l’organisation consulaire et de la 
coopération locale au titre de Schengen», comprenant une référence aux informations 
spécifiques à donner aux demandeurs de visa qui sont également des membres de la famille de 
citoyens de l’UE. Le projet de manuel est actuellement élaboré dans le cadre de la procédure 
de comité de réglementation et sera adopté par une décision de la Commission début 2010.

La directive 2004/38/CE énonce que «les États membres accordent [aux membres de la 
famille visés par la directive] toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires» mais ne 
contient aucune référence spécifique aux informations à fournir par les États membres au 
public concerné. Dès lors, bien qu’offrant des informations insuffisantes au public, l’on ne 
peut considérer que les autorités italiennes ont violé les règles communautaires à cet égard.

En ce qui concerne le contenu lié aux visas de cette pétition, il convient de souligner qu’un 
membre de la famille d’un citoyen de l’UE rejoignant le citoyen de l’UE dans le pays 
d’origine de ce dernier n’est pas visé par la directive 2004/38/CE (par exemple, un citoyen 
moldave, qui est un membre de la famille d’un citoyen italien, rejoignant le citoyen italien, 
qui réside en Italie), alors qu’un membre de la famille d’un citoyen de l’UE accompagnant un 
citoyen de l’UE dans le cadre d’un voyage dans un État membre autre que le pays d’origine 
du citoyen de l’UE (par exemple, une ressortissante moldave, qui est l’épouse d’un citoyen 
roumain en voyage, accompagnant le citoyen roumain dans le cadre d’un voyage en Italie) 
serait visé par la directive.


