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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1059/2010, présentée par Mahmoud Daka, de nationalité allemande, 
sur le refus d’un visa par les autorités allemandes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que les autorités allemandes aient refusé à son frère un visa pour 
effectuer le voyage entre la Syrie et l’Allemagne. Le pétitionnaire estime que ce refus est 
contraire au droit de circuler librement. L’ambassade d’Allemagne à Damas persiste à refuser 
l’octroi du visa, parce qu’elle n’est pas convaincue, selon ses dires, des liens professionnels, 
économiques et sociaux du frère du pétitionnaire en Syrie. Le frère du pétitionnaire et son 
épouse ont pourtant démontré qu’ils possédaient tous deux un emploi à durée indéterminée 
dans l’administration publique syrienne, qu’ils percevaient un salaire supérieur à la moyenne 
locale et que leurs enfants résidaient en Syrie. Le pétitionnaire s’est personnellement porté 
garant des frais de séjour de son frère et de son épouse, ainsi que de leur assurance médicale. 
Il ajoute que les autorités allemandes utilisent la vie ordinaire d’un citoyen pour le priver d’un 
droit de l’homme. Il réclame l’aide du Parlement européen. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

Le code communautaire des visas1 établit les procédures et les conditions relatives à la 
délivrance d’un visa pour les séjours de courte durée. En vertu de ce code des visas, les États 
membres demandent aux demandeurs de présenter certains documents justificatifs prouvant 

                                               
1 Règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243 du 15.9.2009, p.1
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qu’ils satisfont aux conditions d’entrée fixées par le code frontières Schengen1, et les autorités 
consulaires des États membres sont responsables de la mise en œuvre du code des visas et de 
l’examen des demandes individuelles. 

Afin de vérifier que la demande de visa satisfait à ces conditions d’entrée, les autorités 
consulaires évaluent, entre autres, si le demandeur/la demandeuse présente un risque 
d’immigration irrégulière et s’il/elle a l’intention de quitter le territoire des États membres 
avant la date d’expiration du visa demandé.

Pour ce faire, le consulat doit prendre en considération plusieurs facteurs, dont les liens 
familiaux du demandeur dans le pays d’origine, son état civil, sa situation d’emploi et la 
régularité de ses revenus afin de s’assurer qu’une visite familiale, par exemple, n’est pas un 
prétexte à une installation irrégulière permanente dans les États membres. Il incombe aux 
consulats des États membres d’évaluer ces critères. La Commission n’évalue pas les cas 
individuels.

Dans ce contexte, il mériterait d’être rappelé qu’un refus de visa n’empêche pas une personne 
de renouveler sa demande et que, à partir du 5 avril 2011, les États membres seront tenus de 
justifier le refus d’un visa et d’autoriser un recours en cas de décision négative.

                                               
1 Règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des 

frontières par les personnes, JO L 105 du 13.4.2006, p.1


