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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0298/2005, présentée par Ole Vielemeyer, de nationalité allemande, 
sur les problèmes d’immigration rencontrés par les citoyens européens qui 
souhaitent recevoir un visa pour les États-Unis

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est un médecin allemand ayant accompli une spécialisation aux États-
Unis, se plaint des règles américaines en matière d’immigration, en ce sens qu’après ses 
études, au lieu de rentrer en Allemagne, il s’est installé en France, si bien que s’il désire 
retourner aux États-Unis, il ne remplit pas les exigences liées à l’obtention du visa non-
immigrant J-1 (résidence dans le pays d’origine pendant deux ans). Il demande à l’Union 
européenne de négocier avec les États-Unis afin que ceux-ci considèrent tous les États 
membres de l’Union européenne comme une seule et même entité pour ce qui concerne les 
permis de séjour, car la situation actuelle n’est pas conforme à la philosophie de l’Union 
européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 août 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011

Le pétitionnaire, un ressortissant allemand, a travaillé aux États-Unis sous couvert d’un visa J-
1 («visa pour l’échange de visiteurs»), en vertu duquel il était tenu de rentrer dans son pays 
d’origine pendant deux ans au moins avant de pouvoir regagner le territoire américain sous 
couvert d’un visa longue durée. Le pays dans lequel il devait s’acquitter de cette obligation de 
résidence de deux ans était le pays dont il avait la nationalité et sur le territoire duquel il avait 
sa résidence permanente légale au moment de l’obtention du visa J-1, autrement dit 



PE464.841v01-00 2/2 CM\866740FR.doc

FR

l’Allemagne. Après avoir séjourné quelque temps en France, le pétitionnaire a invoqué le 
principe de la libre circulation sur le territoire de l’Union européenne dont bénéficient les 
ressortissants européens pour que son séjour en France soit également pris en considération 
aux fins de l’exigence de résidence de deux ans à l’étranger.

Les États-Unis restent souverains pour arrêter les conditions dans lesquelles les ressortissants 
étrangers peuvent être admis à entrer et séjourner sur leur territoire.

En vertu de l’article 212, paragraphe e), de la loi américaine sur l’immigration et la 
nationalité, certains visiteurs d’échange couverts par un visa J qui participent à des 
programmes financés totalement ou partiellement, directement ou indirectement, par une 
agence du gouvernement américain ou par le gouvernement du pays du visiteur concerné, qui 
sont des ressortissants ou des résidants d’un pays qui a été désigné par le bureau des affaires 
éducatives et culturelles du département d’État comme nécessitant les compétences du 
visiteur d’échange (en 2009, parmi les 27 États membres de l’Union européenne, seule la 
Bulgarie figurait sur cette liste), ou qui sont arrivés aux États-Unis dans le but d’y recevoir 
une formation ou un enseignement médical doivent, au terme du programme aux États-Unis, 
retourner dans leur pays de nationalité ou de dernière résidence et y séjourner physiquement 
pendant deux ans (l’exigence de résidence de deux ans à l’étranger) avant de pouvoir 
prétendre à demander un visa d’immigrant ou tout type de visa provisoire de travailleur non 
immigrant.

Sous certaines conditions, des dérogations à l’exigence de résidence de deux ans à l’étranger 
peuvent être accordées. Elles peuvent être obtenues sur la base a) de l’intérêt d’une agence 
fédérale américaine (ou, dans le cas d’un médecin étranger, d’une agence d’un État américain) 
déclarant que le départ de l’intéressé occasionnerait des préjudices exceptionnels à son 
conjoint et à ses enfants (pour autant que le conjoint ou les enfants aient la nationalité 
américaine ou résident en toute légalité sur le territoire des États-Unis) ou b) de la persécution 
de l’intéressé sur la base de sa race, de sa religion ou de ses vues politiques. De plus, pour les 
médecins étrangers, une dérogation peut leur être attribuée si elle est dans l’intérêt public. 
Enfin, hormis pour les médecins étrangers, une dérogation est possible si le gouvernement 
étranger ne soulève aucune objection.
Il ressort des informations dont dispose la Commission qu’aux fins de l’exigence de résidence 
de deux ans à l’étranger, les États-Unis interprètent strictement la notion de «pays d’origine» 
en ce sens que seule est prise en considération la durée du séjour dans le pays de nationalité 
ou de dernière résidence, la durée des séjours dans un autre État membre de l’Union 
européenne en vertu de la libre circulation des personnes étant exclue.

Comme demandé par le pétitionnaire, la Commission entend soulever cette question auprès 
des autorités américaines par les canaux appropriés dans le contexte du dialogue avec les 
États-Unis en matière de migration, afin d’obtenir des éclaircissements sur l’application de la 
législation américaine. La Commission présente ses excuses pour cette réponse tardive et 
tiendra la commission informée des résultats de ses contacts avec les autorités américaines.


