
CM\892840FR.doc PE448.724v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.02.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0129/2010, présentée par Walter Bauer, de nationalité allemande, 
sur les frais de visa et le respect des accords concernés par les autorités 
allemandes 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a appris que les ressortissants allemands et russes rendant visite à leurs 
parents au premier degré sont exemptés de frais de visa. La belle-mère russe du pétitionnaire, 
invitée en Allemagne par ce dernier et son épouse, a pourtant dû payer des frais de visa. Aux 
yeux du pétitionnaire, cette situation est injuste et les autorités allemandes compétentes 
violent les dispositions de l'accord sur les visas conclu entre l'Union européenne et la Russie. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 mai 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

L'épouse du pétitionnaire (une citoyenne russe résidant en Allemagne) a invité sa mère (une 
citoyenne russe résidant dans la Fédération de Russie) en Allemagne. Lorsqu'elle a présenté 
une demande de visa, la belle-mère du pétitionnaire a dû s'acquitter de droits de visa auprès de 
l'ambassade d'Allemagne à Moscou. Le pétitionnaire affirme qu'elle aurait dû être exonérée de 
droits de visa conformément à l'accord conclu entre la Communauté européenne et la Russie 
visant à faciliter la délivrance de visas1.

                                               
1 Accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux 
citoyens de l'Union européenne et de la Fédération de Russie, JO L 129 du 17.5.2007, p. 27.
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L'article 6, paragraphe 3, alinéa a), de l'accord conclu entre la Communauté européenne et la 
Russie visant à faciliter la délivrance de visas dispose que sont exonérés de droits de visa "les 
parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la 
garde légale), grands-parents et petits-enfants – de citoyens de l'Union européenne ou de la 
Fédération de Russie séjournant régulièrement sur le territoire de la Fédération de Russie ou 
d'un État membre, respectivement".

Conformément à cette disposition, le consulat d'Allemagne à Moscou n'aurait pas dû 
demander à la belle-mère du pétitionnaire, un membre de la famille proche (parent) rendant 
visite à un citoyen de la Fédération de Russie séjournant régulièrement dans un État membre, 
de s'acquitter de droits de visa.

La Commission soulèvera cette question comme il convient avec les autorités allemandes. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 février 2012 (REV)

Comme indiqué dans sa première communication concernant cette pétition, la Commission a 
soulevé la question auprès des autorités allemandes, dans un courrier daté du 2 août 2010.  
Dans leur réponse datée du 29 septembre 2010, les autorités allemandes ont estimé que les
droits de visa avaient été perçus légalement auprès de la belle-mère du pétitionnaire. À la 
suite d'une enquête ouverte par la Commission le 18 octobre 2011, les autorités allemandes 
ont déclaré le 23 décembre 2011 qu'elles appliquaient l'exemption du droit de visa figurant à 
l'article 6, paragraphe 3, alinéa a) de l'accord conclu entre la Communauté européenne et la 
Russie visant à faciliter la délivrance de visas, lorsqu'il est prouvé que les conditions 
d'exonération sont remplies. Dans le cas d'espèce, étant donné qu'il n'est plus possible d'établir 
si et comment l'ambassade a demandé  la belle-mère du pétitionnaire de présenter les preuves 
nécessaires à l'époque de sa demande, les autorités allemandes ont indiqué que l'ambassade 
procédera au remboursement des droits de visa à la belle-mère du pétitionnaire, en numéraire 
ou par virement bancaire sur un compte à préciser.

En proposant le remboursement des droits de visa à la belle-mère du pétitionnaire, les 
autorités allemandes ont proposé une solution qui satisfait aux exigences de l'article 6, 
paragraphe 3, alinéa a) de l'accord conclu entre la Communauté européenne et la Russie 
visant à faciliter la délivrance de visas. Compte tenu de ce qui précède, la Commission clôture 
le dossier.


