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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1041/2009, présentée par M.M., de nationalité allemande, concernant 
les problèmes que rencontre un ressortissant russe dans le cadre d’une 
demande de visa pour l’Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que les autorités allemandes aient refusé d’attribuer un visa à un 
ressortissant russe invité par sa famille.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La mère du pétitionnaire, qui réside en Allemagne, a invité un ressortissant russe en 
Allemagne. La demande de visa par ce dernier a toutefois été refusée par le consulat allemand 
compétent en Russie. Le pétitionnaire n’indique pas la raison de ce refus et se réfère à 
l’accord entre la CE et la Russie visant à faciliter la délivrance de visas1.
  
Les règles et conditions de délivrance de visas Schengen de court séjour (pour les séjours 
n’excédant pas 90 jours, par période de 180 jours) sont actuellement fixées dans les 
instructions consulaires communes (ICC)2. Conformément à la partie IV des ICC, un visa 

                                               
1 Accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et la 
Fédération de Russie, JO L129/27 du 17.5.2007.
2 Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, 
JO C 326/1 du 22.12.2005. 
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uniforme de Schengen ne peut être délivré que lorsque les conditions d’entrée fixées à 
l’article 5 du code frontières Schengen1 sont remplies. Les ICC seront elles-mêmes abrogées 
par le code des visas2 lorsque celui-ci entrera en application le 5 avril 2010; cependant, les 
conditions d’entrée restent celles fixées à l’article 5 du code frontières Schengen.

Ces conditions d’entrée sont les suivantes: a) être en possession d’un document de voyage en 
cours de validité; b) et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis (cela ne s’applique 
pas à la délivrance du visa); c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer 
des moyens de substance suffisants; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le 
Système d’information Schengen ou dans les systèmes nationaux (interdiction d’entrée) et e) 
ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure 
ou la santé publique.

Selon les ICC susmentionnées, le droit national de l’État membre concerné détermine si les 
consulats doivent donner ou non les motifs d’un refus, et si un État membre offre ou non la 
possibilité de faire appel d’un tel refus. Le code des visas susmentionné introduira une 
obligation pour l’ensemble des États membres de fournir les motifs d’un refus au moyen d’un 
formulaire standard et d’offrir une possibilité de recours. Alors que ces dispositions du code 
des visas n’entreront en application qu’un an plus tard, soit le 5 avril 2011, la Commission 
constate que la législation allemande prévoit déjà une obligation de fournir les motifs du refus 
et une possibilité de recours. Par conséquent, si la demandeuse du visa estime que le consulat 
allemand a pris une décision injustifiée en refusant sa demande de visa, elle doit former un 
recours contre ce refus tel que prévu par la législation allemande. La Commission n’a 
toutefois pas compétence pour intervenir dans des cas individuels de refus de visa.

L’accord visant à faciliter la délivrance de visas entre la CE et la Russie auquel se réfère le 
pétitionnaire facilite la délivrance de visas de court séjour à tous les ressortissants de l’UE et 
de la Fédération de Russie sur la base de la réciprocité. L’accord prévoit des procédures 
simplifiées tels qu’un droit pour le traitement des demandes de visa réduit à 35 € et un délai 
de traitement de dix jours calendrier au maximum. Cependant, l’accord n’a aucun effet sur les 
conditions d’entrée et règles en matière de refus de demandes de visa susmentionnées. Tel que 
mentionné à l’article 2, paragraphe 2, de l’accord, «le droit national de […] ou des États 
membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des 
dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa […]» (soulignage ajouté). 

                                               
1 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen), JO L 105/1 du 13.4.2006.
2 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.


