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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1260/2011, présentée par M. K., de nationalité russe, sur des zones 
d'ombre dans la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 
relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique qu'au titre de la directive 2003/109/CE du Conseil du 
25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, 
un résident de longue durée peut acquérir le droit de séjourner sur le territoire d'États 
membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une 
période dépassant trois mois. Il n'existe toutefois aucune disposition pour une période 
inférieure à trois mois et cela crée principalement des problèmes pour les résidents de longue 
durée des États membres qui ne font pas partie de Schengen. Le pétitionnaire, qui réside à 
Chypre et est titulaire d'un permis de séjour, est dès lors dans l'obligation de demander un visa 
pour des visites de moins de 90 jours dans d'autres États membres, ce que ne doivent pas faire 
les ressortissants de pays tiers titulaires d'un permis de séjour délivré dans des États membres 
qui font partie de Schengen. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de 
bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin de trouver une solution à ce problème.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

Le pétitionnaire demande, à l'origine, des précisions sur le droit des résidents de longue durée 
de l'UE en vertu de la directive du Conseil du 25 novembre 2003 (2003/109) relative au statut 
des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée leur permettant d'entrer sur le 
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territoire d'un autre État membre et d'y séjourner jusqu'à 90 jours. Dans une lettre 
complémentaire, il demande que soit examinée la possibilité de permettre aux ressortissants 
de pays tiers titulaires d'un permis de séjour délivrés par Chypre d'entrer sur le territoire de 
l'espace Schengen sans visa en vertu du fait que Chypre permet aux ressortissants de pays 
tiers – qui résident dans l'espace Schengen – de se rendre à Chypre et d'y séjourner jusqu'à 
90 jours sans visa.

La Commission reconnaît que le pétitionnaire a mis le doigt sur une incohérence entre les 
instruments de l'UE régissant respectivement le séjour de longue durée et le séjour de courte 
durée.

La directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue 
durée ne régit que le droit de séjour dans les autres États membres. Dans son chapitre III, la 
directive précise les conditions et les procédures qui s'appliquent aux ressortissants de pays 
tiers résidents de longue durée ainsi qu'aux membres de leur famille pour entrer sur le 
territoire d'un autre État membre et y séjourner dans le but d'y exercer une activité 
économique, d'étudier, ou à d'autres fins. La directive ne confère aux résidents de longue 
durée de l'UE aucun droit spécial lorsqu'il s'agit de séjours de trois mois maximum dans les 
autres États membres. La directive ne traite pas de la question des ressortissants de pays tiers 
titulaires d'un permis de résidence de résident de longue durée de l'UE émis par des États 
membres extérieurs à l'espace Schengen souhaitant voyager et se déplacer librement pendant 
moins de trois mois au sein de l'espace Schengen et inversement (ressortissants de pays tiers 
titulaires de tels permis délivrés par les États membres de l'espace Schengen et souhaitant se 
rendre dans un État membre extérieur à l'espace Schengen pour un séjour de courte durée). En 
effet, la directive a été adoptée sur la base de l'article 63, paragraphes 3 et 4 du traité 
(remplacé par l'article 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). 

Dans le domaine des affaires intérieures et dans les domaines des visas et de l'immigration en 
particulier, il convient de tenir compte d'une "géométrie variable": d'une part, il y a les 
protocoles sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark annexés au traité et, 
d'autre part, il y a le statut des pays associés à l'espace Schengen. Il en résulte que:

- la politique des visas de séjour de courte durée et la question de la reconnaissance des titres 
de séjour comme étant équivalents à des visas Schengen de séjour de courte durée relèvent de 
l'acquis de Schengen, auquel Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas;
- la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, en tant que pays associés à Schengen, 
sont liés par les actes juridiques constituant une évolution de l'acquis de Schengen, telle que 
l'acquis en matière de visas;
- s'agissant d'actes juridiques dans le domaine de la politique d'immigration (tels que la 
directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée), ces 
quatre pays associés à l'espace Schengen n'y sont pas liés. En outre, dans ce domaine, le 
Royaume-Uni et l'Irlande disposent de possibilités d'opt-in (ce qui n'est pas le cas en ce qui 
concerne l'acquis Schengen en matière de visas), mais ils n'y recourent pas; le Danemark ne 
dispose pas de possibilité d'opt-in. 

Conformément à l'article 21 de la convention d'application de l'Accord de Schengen, "les 
ressortissants de pays extérieurs à l'UE ou de pays tiers" titulaires d'un permis de séjour en 
règle ou d'un visa pour séjour de longue durée délivré par un des États membres peuvent, sur 
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la base dudit permis et d'un document de voyage valide, circuler librement pendant un 
maximum de trois mois sur une période de six mois sur le territoire des autres États membres, 
pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée fixées dans le règlement (CE) 
n° 562/2006 (Code frontières Schengen). En ce qui concerne Chypre, conformément à l'acte 
d'adhésion de 2003, cet article ne s'applique, de manière réciproque, entre Chypre et les États 
membres de l'espace Schengen qu'après la pleine adhésion de Chypre à l'espace Schengen, ce 
qui découle de la procédure de mise en œuvre en deux étapes de l'acquis de Schengen par les 
nouveaux États membres. 

D'autre part, également sur la base de l'acte d'adhésion de 2003, Chypre applique dès à présent 
- à compter de la date de son adhésion à l'UE – le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste 
des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les 
frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont 
exemptés de cette obligation.

Ceci implique que les ressortissants de pays tiers énumérés à l'annexe 1 du règlement (tels que 
la Russie par exemple) devraient en principe introduire une demande de visa chypriote, qu'ils 
soient, ou non, titulaires d'un permis de séjour valide délivré par un État membre de l'espace 
Schengen. 

La Commission est consciente de ce que Chypre accepte les permis de séjour délivrés par les 
États membres de l'espace Schengen comme étant l'équivalent de leur propre visa de séjour de 
courte durée pour les séjours de trois mois maximum. Néanmoins, à ce jour, il n'existe pas de 
base juridique pour obliger les États membres de l'espace Schengen à reconnaître un permis 
de résidence chypriote comme étant l'équivalent de leurs visas Schengen de séjour de courte 
durée pour les séjours de plus de trois mois.

Au vu des points susmentionnés, la "faille" identifiée par le pétitionnaire concerne les 
titulaires de permis de résidents de longue durée de l'UE délivrés par Chypre vis-à-vis des 
États membres de l'espace Schengen (à l'exception du Danemark et des pays associés à 
Schengen).

Cependant, d'un point de vue pratique, il convient de mentionner qu'un permis de résidence de 
résident de longue durée de l'UE délivré conformément à la directive 2003/109 doit être 
considéré comme une pièce justificative importante lors du traitement de la demande d'un visa 
Schengen. Par exemple, selon l'article 5 de la directive, le permis peut en effet prouver que 
son titulaire dispose de ressources stables et régulières lui permettant de subvenir à ses 
besoins, ce qui est également pris en compte lorsqu'est prise la décision sur la demande de 
visa de séjour de courte durée.  Par conséquent, dans la pratique, il n'y a pas de conséquences 
pratiques, en dépit de la question juridique complexe liée à la "géométrie variable" qui 
découle directement des traités. 

À ce stade, la Commission n'a pas connaissance de problèmes majeurs lorsque les titulaires 
d'un permis de résidence de résident de longue durée de l'UE délivré par Chypre introduisent 
une demande de visa Schengen. Aucune plainte n'a jusqu'à présent été reçue à ce sujet.

La Commission reconnaît l'incohérence mise en lumière par le pétitionnaire, à savoir que, 
conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil, un résident de longue durée acquiert le 
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droit de résider sur le territoire d'États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de 
résident de longue durée pour une période maximale de trois mois, alors qu'une petite 
proportion des résidents de longue durée de l'UE (ressortissants de pays tiers soumis à 
l'obligation de visa titulaires d'un permis de résidence de résident de longue durée de l'UE 
délivré par Chypre) devra introduire une demande de visa Schengen pour entrer sur le 
territoire du pays de l'espace Schengen qu'il visite et y séjourner pour une période inférieure à 
trois mois. 

La Commission fait valoir qu'à ce jour, il n'existe pas de base juridique pour obliger les États 
membres de l'espace Schengen à reconnaître un permis de résidence chypriote comme étant 
l'équivalent de leurs visas Schengen de séjour de courte durée.

En outre, à ce stade, la Commission n'a pas connaissance de problèmes majeurs lorsque les 
titulaires de permis de résidence de résident de longue durée de l'UE délivrés par Chypre 
introduisent une demande de visa Schengen. Le permis de résidence de résident de longue 
durée de l'UE délivré conformément à la directive 2003/109 doit être considéré comme une 
pièce justificative valable dans le cadre de la procédure de demande de visa.


