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Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0569/2011, présentée par R.K., de nationalité grecque, sur le refus 
inexpliqué du consul grec en Serbie de lui accorder un visa pour la Grèce  

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire avait l’habitude de voyager fréquemment en Grèce et obtenait facilement les 
visas Schengen pour ses voyages d’affaires de 1988 à 2007. En octobre 2007, il a introduit 
une demande d’extension d’un visa Schengen «entrées multiples», mais celle-ci lui a été 
refusée sans aucune explication écrite ou orale. Le pétitionnaire explique qu’il n’a commis 
aucune infraction et que la durée de ses séjours n’a jamais excédé la période autorisée, il ne 
comprend donc pas pourquoi son visa a été refusé et pourquoi il n’a reçu aucune réponse aux 
lettres adressées au consulat de Nis et à l’ambassade de Belgrade.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

«Le pétitionnaire dénonce un refus d’octroi de visa en 2007. La code des visas est entré en 
application le 5 avril 2010, mais les dispositions imposant aux États membres de motiver et de 
notifier par écrit les raisons d’un refus d’octroi de visa ainsi que d’accorder un droit d’appel à 
la personne concernée ne sont devenues obligatoires qu’un an plus tard (le 5 avril 2011).

Si le pétitionnaire pense que son nom a été entré dans le système d’information Schengen
(SIS) aux fins de non-admission, il peut exercer ses droits d’accès aux données le concernant 
et faire rectifier les données entachées d’erreur de fait ou faire effacer les données entachées 
d’erreur de droit. Bien que ce droit puisse être invoqué dans tout l’espace Schengen, la 
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solution la plus simple pour lui serait de contacter l’autorité de contrôle grecque désignée 
conformément au droit national afin qu’elle procède à un contrôle indépendant du fichier de 
données de la partie nationale du SIS. Voici ses coordonnées:

Autorité grecque de protection des données
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athènes
Tél.: +30 210 6475 600; Fax.: +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr

La Commission souhaiterait en outre attirer l’attention sur le règlement (CE) n° 1244/20091

modifiant le règlement (CE) 539/2001. Conformément à ce règlement, l’exemption de 
l’obligation de visa s’applique aux ressortissants serbes titulaires de passeports biométriques 
[à l’exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe
(en serbe: Koordinaciona uprava)] depuis le 19 décembre 2009.

Dès lors, si le pétitionnaire possède un passeport biométrique, il aurait pu, à compter de cette 
date, voyager dans l’espace Schengen pour de courts séjours sans avoir besoin de visa.»

                                               
1 JO L 336 du 18.12.2009, p. 1.


