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I.  Introduction 

Le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
1
 prévoit un mécanisme de 

réciprocité dans le cas où un pays tiers bénéficiant de l'exemption de visa maintiendrait ou 

introduirait une obligation de visa pour les ressortissants d'un ou de plusieurs États membres.  

Le règlement (UE) n° 1289/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 

a révisé ce mécanisme de réciprocité. Dans les six mois à compter de la date de publication 

d'une notification de non-réciprocité par un État membre, et ensuite tous les six mois au 

moins, la Commission doit soit adopter un acte d'exécution portant suspension temporaire, 

pour une période de six mois au maximum, de l'exemption de l'obligation de visa pour 

certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, soit soumettre un rapport 

évaluant la situation et exposant les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suspendre 

l'exemption de l'obligation de visa. Si le pays tiers n’a pas levé l’obligation de visa dans un 

délai de 24 mois à compter de la date de publication, le règlement oblige la Commission à 

adopter un acte délégué portant suspension temporaire de l’exemption de visa, pour une 

période de 12 mois, à l'égard des ressortissants de ce pays tiers.
 
 

Le 12 avril 2014
2
, la Commission a publié les notifications faisant état d'une situation de non-

réciprocité qu'elle avait reçues de cinq États membres: la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la 

Pologne et la Roumanie. Ces notifications concernaient cinq pays tiers: l'Australie, le Brunei 

Darussalam, le Canada, le Japon et les États-Unis d'Amérique (ci-après, les «États-Unis»).  

Ainsi que la Commission le précisait dans la publication des notifications adressées par les 

États membres, cette publication n’emporte pas de reconnaissance automatique par la 

Commission d’une situation de non-réciprocité en matière de visa au sens des dispositions du 

règlement (CE) n° 539/2001.  

Après consultation des États membres concernés, et en accord avec les pays tiers en question, 

la Commission a proposé, au printemps 2014, d'instaurer un cadre de réunions tripartites 

régulières entre chaque pays tiers et l'État ou les États membres concernés, plus la 

Commission. Ces réunions avaient pour objet d'examiner l'état de la situation et de définir de 

nouvelles mesures, si possible assorties d'un calendrier, devant aboutir à la pleine réciprocité 

dès que possible.  

Les premières réunions tripartites avec les pays tiers concernés ont eu lieu en juillet et août 

2014 et ont fait apparaître la nécessité de clarifier davantage certains points et d'échanger des 

informations sur plusieurs questions. En outre, pour certains cas ayant fait l'objet d'une 

notification, des informations supplémentaires devaient être échangées pour permettre à la 

Commission d'apprécier s'il s'agissait bien de situations de non-réciprocité au sens défini par 

le nouveau mécanisme, et devant donc être réglées conformément à ce dernier. Compte tenu 

de l'engagement constructif dont faisaient montre tous les pays tiers concernés, en œuvrant à 

l'objectif commun d'une exemption mutuelle des visas, et compte tenu du fait qu'aucun des 

États membres concernés ne lui avait demandé de suspendre l'exemption de l'obligation de 

visa, la Commission a considéré qu'à ce stade, il serait inopportun d'adopter des mesures de 

                                                            
1 JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Ledit règlement fixe également 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. 
2  JO C 111 du 12.4.2014, p. 1. 
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suspension. En conséquence, le 10 octobre 2014, elle a adopté un rapport évaluant la situation 

de non-réciprocité avec certains pays tiers dans le domaine de la politique des visas
3
. 

Dans ce contexte, la Commission souhaite aujourd'hui examiner les progrès réalisés au cours 

des six derniers mois dans le cadre tripartite, en tenant compte de l'esprit de coopération 

manifesté par les pays tiers concernés. 

 

II. Mesures prises depuis l'adoption du Rapport évaluant la situation de non-

réciprocité avec certains pays tiers  

a. Évaluation de la situation de chaque pays tiers au sujet duquel la 

Commission a reçu une ou plusieurs notifications: 

i. Australie 

Notification: Bulgarie, Roumanie 

La Bulgarie et la Roumanie ont notifié le système eVisitor, mentionnant qu'un grand nombre 

de demandes de leurs ressortissants étaient traitées manuellement, et non par «octroi 

automatisé» («autogrant»)
4
. Au vu des informations fournies lors de la première réunion 

tripartite entre la Commission, l’Australie, la Bulgarie et la Roumanie, qui s’est tenue le 

24 juin 2014, la Commission a conclu à titre préliminaire que le traitement par «octroi 

automatisé» dans eVisitor ne devrait, en principe, pas être considéré comme équivalent aux 

procédures de demande de visa Schengen, définies dans le règlement (CE) n° 810/2009 

établissant un code communautaire des visas (code des visas)
5
. Des informations 

supplémentaires devaient être fournies par l'Australie avant de pouvoir déterminer si le 

«traitement manuel» dans eVisitor pouvait être considéré comme équivalent à ces procédures.  

Bien que ce fait n'ait pas été notifié formellement, l'Australie a continué d'imposer aux 

ressortissants bulgares, croates et roumains l'obligation d'obtenir un visa de transit.  

La deuxième réunion tripartite a eu lieu le 30 janvier 2015 à Bruxelles, pour faire le bilan des 

progrès accomplis et examiner les informations supplémentaires fournies par l'Australie au 

sujet de son système eVisitor.  

- L'obligation de visa de transit 

L'Australie a levé l'obligation de visa de transit pour les ressortissants bulgares, en octobre 

2014. N'y restent donc soumis que les ressortissants roumains et croates.  

L'Australie a informé la Commission qu'en vertu de sa législation, un pays doit faire une 

demande officielle pour qu'elle puisse envisager de lever l'obligation de visa de transit 

imposée à ce pays.  

La Roumanie a réitéré sa demande dans ce sens et la Croatie a déposé une demande à cet effet 

en novembre 2014. L'Australie s'est engagée à examiner ces demandes dès que possible, tout 

en soulignant qu'elle devait suivre ses procédures internes pour prendre une décision. La 
                                                            
3  C(2014) 7218 final du 10 octobre 2014. 
4  Pour une description du système eVisitor, voir le document C(2014) 7218 final du 10.10.2014, p. 7. 
5  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1. 
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Commission espère que l'Australie procédera rapidement à ces examens. Elle observe 

toutefois que, selon les statistiques fournies par l'Australie, le nombre de visas de transit 

délivrés à ces ressortissants est faible (environ 260 par an et par pays). 

- Le système eVisitor 

Le 15 juillet 2014, l'Australie a transmis des informations supplémentaires. Après une 

première comparaison d'une série d'éléments des deux systèmes, la Commission estime que le 

traitement par «octroi manuel» dans eVisitor ne peut être considéré comme équivalent à la 

procédure de demande de visa Schengen. Par exemple, une série de justificatifs doit être 

fournie lors de la demande d'un visa Schengen, alors que dans la procédure manuelle du 

eVisitor, les informations complémentaires ne sont demandées que ponctuellement. De plus, 

aucun droit n'est perçu pour ce traitement manuel et les demandeurs ne sont pas tenus de se 

présenter en personne au consulat. Il apparaît ainsi que le traitement par «octroi manuel» 

fonctionne différemment des procédures de demande de visa Schengen. 

En outre, l'Australie a précisé que le traitement par «octroi automatique» est la règle générale 

pour les demandes de tous les citoyens de l'UE introduites dans eVisitor. Le système prévoit 

néanmoins un certain nombre de profils de risques qui s'appliquent à tous les demandeurs 

eVisitor, quel que soit leur pays d'origine. Si une demande correspond à un profil de risques 

précis ou à une combinaison de ces profils, elle est automatiquement «retirée» pour être 

traitée manuellement.  

L'Australie réexamine régulièrement ces profils de risques. Or, malgré un réexamen achevé à 

la fin de l'année 2014, les profils de risques entraînant le traitement manuel d'un pourcentage 

élevé de demandes introduites par des ressortissants bulgares et roumains ont été maintenus, 

essentiellement en raison des critères retenus dans ces profils, qui ont trait à la criminalité 

organisée et à l'usurpation d'identité. Dans un tel contexte, la Commission encourage 

vivement les autorités de ces États membres et l'Australie à rechercher dès que possible des 

formes de coopération, notamment en matière répressive, qui permettraient de réduire ces 

risques et, dès lors, d'adapter les profils de risques. Ainsi, davantage de demandes émanant de 

Bulgarie et de Roumanie devraient être traitées par «octroi automatique». Une telle 

coopération pourrait être possible en instaurant des consultations consulaires bilatérales 

régulières, inspirées de certaines consultations avec d'autres pays tiers dans le cadre 

desquelles la réciprocité de l'exemption de visa est abordée. Par ailleurs, on pourrait envisager 

d'organiser des actions auprès du public pour informer les citoyens des conditions d'entrée et 

de séjour en Australie.  

Sachant que d'autres États membres ont également de forts taux de traitement manuel dans le 

système eVisitor (mais ne l'ont pas notifié à la Commission), la Commission entend suivre de 

près l'application du «traitement manuel» dans eVisitor, en vue d'en réaliser une évaluation 

définitive. Elle a demandé à l'Australie de continuer à lui communiquer des statistiques sur le 

taux d'«octrois automatiques» aux ressortissants bulgares et roumains, afin d'avoir une idée de 

la situation, tout en respectant la demande de l'Australie de limiter la publication de ces 

statistiques. 

ii. Brunei Darussalam 

Notification:  Croatie 

Le rapport de la Commission publié en octobre 2014 mentionnait deux situations de non-

réciprocité avec le Brunei Darussalam, à savoir une obligation de visa imposée aux 
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ressortissants croates et la durée du séjour autorisé sans visa, limitée à un maximum de 

14 jours, pour les ressortissants du Liechtenstein. 

La Commission a poursuivi ses contacts informels réguliers avec les autorités du Brunei.  

Par lettre du 11 février 2015, ces dernières ont répondu à la demande adressée par la 

Commission le 26 novembre 2012, en mentionnant que les titulaires de passeports ordinaires, 

diplomatiques et officiels délivrés par le Liechtenstein pouvaient désormais séjourner jusqu'à 

90 jours sans visa.  

Les autorités du Brunei examinent actuellement la demande officielle de la Commission, 

datée du 10 juillet 2014, d'assurer aux ressortissants croates une exemption de visa réciproque 

d'une durée maximale de 90 jours. 

Tout en respectant les procédures internes que les autorités du Brunei sont tenues de suivre 

pour adopter une décision positive à cet égard, la Commission continuera d'insister auprès de 

ces autorités pour qu'elles trouvent une solution rapidement.  

iii. Canada 

Notification: Bulgarie, Roumanie 

La première réunion tripartite entre la Commission, le Canada et les deux États membres a eu 

lieu le 29 juillet 2014. Une deuxième réunion tripartite a eu lieu à Bruxelles le14 janvier 2015, 

principalement pour étudier les mesures prises et les progrès accomplis par chaque partie 

depuis la première réunion. 

Il a été noté que des échanges bilatéraux intensifs avaient eu lieu après la première réunion 

tripartite, dans les deux capitales des États membres et à Ottawa. Dans cette optique, une 

délégation canadienne de haut niveau s'est rendue à Sofia et Bucarest en février 2015, ce qui 

témoigne de l'engagement de toutes les parties à faire avancer le processus. Ces visites ne 

sauraient toutefois être considérées comme le réexamen final officiel prévu par la politique 

canadienne en matière de visa. Elles constituent plutôt un dialogue qui permet d'examiner en 

profondeur plusieurs points à prendre en considération. La Commission a aussi abordé les 

questions liées aux visas avec de hauts fonctionnaires canadiens dans le cadre des 

consultations conjointes sur la migration qui ont eu lieu le 6 février 2015 à Bruxelles. 

Des évolutions significatives sont survenues au cours des six derniers mois. Par exemple, la 

Roumanie est désormais un «pays d'origine désigné» (POD) ce qui, dans le système canadien, 

constitue la reconnaissance officielle qu'un pays ne «produit» pas de réfugiés. La Bulgarie 

demeure ainsi le seul État membre de l'UE qui ne figure pas sur la liste canadienne des POD. 

D'après les explications données par le Canada lors de la deuxième réunion tripartite, la 

Bulgarie ne pourra être intégrée à la liste tant que certains seuils liés au pourcentage 

d'acceptation des demandes d'asile ne seront pas atteints. Le Canada soulignait que le 

processus par lequel un pays est mis sur la liste POD est distinct de celui prévu par la 

politique d'exemption de visa et qu'un pays peut donc bénéficier de cette exemption sans pour 

autant figurer sur la liste POD. Une autre évolution importante a été le lancement, en octobre 

2014, d'un «programme de facilitation des affaires» à l'intention des ressortissants bulgares et 

roumains, qui s'applique uniquement à ces deux pays et vise à faciliter les voyages d'affaires 

au Canada. 
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En ce qui concerne le principal critère prévu par la politique d'exemption de visa et qui pose 

encore un problème pour le camp canadien, de nouvelles statistiques présentées par le Canada 

pour les six premiers mois de l'année 2014 indiquaient une légère hausse du taux de refus et 

du taux de violation des règles d'immigration, pour les deux pays. Un taux de refus de 16 % et 

un taux de violation de 7,8 % pour les ressortissants bulgares (par rapport à 15,1 % et 4,4 % 

en 2013), et un taux de refus de 13,8 % et un taux de violation de 4,6 % pour les ressortissants 

roumains (par rapport à 16,1 % et 2,7 % en 2013), constituent des pourcentages qui rendent 

très difficile la convergence vers la moyenne requise, qui doit s'établir, sur trois ans, à moins 

de 4 % pour le taux de refus et à 3 % pour le taux de violation. Comme de tels pourcentages 

suscitent une réelle préoccupation chez toutes les parties, les discussions se sont axées sur les 

campagnes d'information qui pourraient éventuellement contribuer à les réduire. La 

Roumanie, la Bulgarie et la Commission ont présenté des exemples de campagnes réussies 

organisées pour d'autres pays tiers. Bien que sceptique au départ quant à l'utilité de ces 

campagnes, le Canada est disposé à examiner cette possibilité plus en détail. En ce qui 

concerne la lutte contre la corruption, qui constitue un sujet de préoccupation pour le Canada 

et est l'un des critères à évaluer selon sa politique d'exemption de visas – le Canada reconnaît 

que les deux pays font actuellement des progrès et il mentionne à cet égard les déclarations du 

président roumain nouvellement élu et des nouveaux premier ministre et ministre de la justice 

bulgares. 

Quant à l'instauration par le Canada d'un système d'autorisation électronique de voyage 

(Electronic Travel Authorization ou «eTA»), qui s'appliquera à tous les voyageurs exemptés 

de visa, ces derniers devraient pouvoir demander cette autorisation dès 2015, mais le système 

ne sera obligatoire qu'à partir de 2016. 

iv. Japon 

Notification de la Roumanie: obligation de visa pour les titulaires de 

passeports temporaires 

Une deuxième réunion tripartite entre la Commission, le Japon et la Roumanie a eu lieu le 

5 février 2015 à Bruxelles.  

Après la première réunion tripartite, une liste de questions et des demandes d'informations 

complémentaires avaient été envoyées au Japon et à la Roumanie. La discussion du 5 février 

2015 a fait le bilan des échanges d'informations et de l'incidence possible de ces dernières sur 

l'obligation de visa imposée aux titulaires de passeports temporaires roumains. Il en est 

ressorti que, bien que les autorités roumaines aient transmis les informations techniques 

nécessaires au sujet de ces passeports temporaires (texte de la loi, spécimens, statistiques) aux 

autorités japonaises, celles-ci s'interrogeaient toujours sur les raisons pour lesquelles un grand 

nombre de passeports temporaires avaient été délivrés. Ce questionnement semble dû, pour 

partie, à une perception différente qu'ont les autorités japonaises de la notion de «passeport 

temporaire» qui, selon leurs règles, n'est délivré qu'à l'étranger, en cas d'urgence et à des 

conditions très strictes. Le Japon ne délivre donc qu'un très faible nombre de ces passeports 

chaque année. La Roumanie et la Commission, quant à elles, étaient particulièrement 

intéressées de savoir pourquoi cette catégorie spécifique de ressortissants roumains poserait 

un problème aux autorités japonaises (par rapport aux titulaires de passeports ordinaires). Le 

Japon n'a pu fournir aucune statistique établissant une distinction entre les Roumains titulaires 

de passeports ordinaires et de passeports temporaires pour étayer son analyse de risques; soit 

les autorités japonaises ne collectent pas ce type de statistiques, soit elles ne peuvent les 

rendre publiques pour des raisons de sécurité. Il a été convenu que davantage d'informations 
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devraient être échangées, ce qui devrait permettre une meilleure compréhension des 

approches différentes qui existent en Roumanie et au Japon en matière de passeports 

temporaires et de documents d'urgence, et mettre le Japon en mesure d'évaluer la législation 

roumaine et son application, indépendamment de sa propre législation. Il a également été 

convenu que le Japon s'efforcerait de fournir, dans la mesure du possible, d'autres données et 

statistiques qui aideraient à mesurer le risque potentiel que les titulaires de passeports 

temporaires roumains posent pour le Japon. 

Malgré l'avancée réalisée lors des discussions avec les deux pays, il reste à déterminer si la 

situation concernant les Roumains titulaires de passeports temporaires relève du champ 

d'application du mécanisme de réciprocité, une question que soulevait le rapport de la 

Commission publié en octobre 2014
6
.  

 

v. États-Unis d'Amérique (États-Unis) 

Notification: Bulgarie, Croatie, Chypre, Pologne et Roumanie 

Au cours de la deuxième réunion tripartite du 13 janvier 2015, les progrès accomplis depuis la 

première réunion de juillet 2014 ont été examinés pour chaque État membre concerné du 

point de vue des conditions d'exemption de visa fixées dans la législation américaine, à savoir 

la réciprocité, les taux de refus de visa, les passeports biométriques, la coopération des 

services répressifs et en matière de retour, et un bilan de sécurité.  

Lors de la première réunion, il avait été suggéré, pour réduire les taux de refus de visa, que les 

États membres organisent des campagnes d'information sur les conditions imposées pour 

entrer sur le territoire des États-Unis, en coopération avec les services consulaires américains 

dans leurs capitales respectives, qui pourraient fournir des informations sur les catégories de 

demandeurs susceptibles de poser des problèmes et sur les motifs de refus. De plus, vu la 

complexité de leur régime de visas, les autorités américaines pourraient explorer comment 

améliorer encore les informations communiquées aux demandeurs de visa dans les États 

membres concernés. 

Les données relatives aux taux de refus de visa pour 2014 indiquent une nette amélioration 

par rapport à 2013 pour quatre des cinq États membres concernés: Chypre 3,5 % 

(antérieurement 4 %), Pologne 6,4 % (10,8 %), Bulgarie 15,2 % (19,9 %) et Roumanie 9,8 % 

(11,5 %). Pour la Croatie, on observait une légère hausse du taux de refus: 6,1 % (5,9 %). Il 

ressort de ces chiffres que, si aucun des États membres concernés n'atteint le seuil de 3 % 

requis, au moins l'un d'entre eux est très proche de cet objectif.  

La baisse des taux de refus est le résultat d'une coopération accrue entre les autorités des États 

membres et les services consulaires américains dans leurs capitales respectives. Grâce à de 

meilleures informations sur les visas fournies par ces services consulaires, des actions 

d'information fructueuses ont été lancées, telles qu'un programme apportant des 

renseignements sur les visas et une assistance aux voyageurs d'affaires, des articles dans la 

presse et la publication de vidéos sur YouTube expliquant comment préparer un entretien 

pour l'obtention d'un visa. Ces actions devraient réduire encore les taux de refus puisque les 

demandeurs seront mieux préparés. 

                                                            
6 Voir C(2014) 7218 final du 10.10.2014, p. 6 et 7. 
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La Commission encourage vivement les États membres concernés et les services consulaires 

américains dans les capitales respectives à approfondir leur coopération actuelle afin de 

recenser les catégories de demandeurs qui posent des problèmes ainsi que les motifs de refus, 

et de mettre en place ou de poursuivre des campagnes d'information ciblées qui pourraient 

contribuer à réduire encore les taux de refus. 

Plusieurs projets législatifs soutenus par le gouvernement américain ont été déposés 

récemment pour introduire plus de souplesse à l'égard du seuil de refus des visas. Le résultat 

de ces initiatives est incertain, d'autant plus dans le contexte du phénomène des combattants 

étrangers et des actions terroristes commises à Paris en janvier 2015. À la suite des élections 

qui ont eu lieu aux États-Unis à l'automne 2014, ces initiatives devraient être présentées une 

nouvelle fois devant le nouveau Congrès pour être examinées. En outre, plusieurs projets de 

mesures ont été soumis au Congrès pour durcir les critères d'admissibilité au programme 

d'exemption de visa (Visa waiver program ou «VWP») et donner au ministère de la sécurité 

intérieure (Department of Homeland Security ou «DHS») le pouvoir de suspendre des pays 

participant à ce programme; ces initiatives devront, elles aussi, être représentées au Congrès 

pour être examinées.  

À cet égard, il y a lieu de noter que le gouvernement américain met actuellement en œuvre, en 

raison du problème posé par les combattants étrangers, de nouvelles mesures qui sont entrées 

en application le 3 novembre 2014 et concernent le renforcement de la procédure ESTA 

applicable à tous les pays participant au VWP, qui permettent d'effectuer une enquête sur les 

candidats potentiels au VWP pour déterminer s'ils présentent ou non un risque pour la 

sécurité. 

Au cours de la deuxième réunion tripartite, la Commission a redemandé aux autorités 

américaines des informations sur la date de publication de la «Final Rule» relative à l'ESTA, 

afin d'achever son évaluation visant à établir si ce système équivaut ou non à la procédure de 

demande de visa Schengen. Les États-Unis ont répondu que cette «Final Rule» doit tenir 

compte des nouvelles exigences introduites en novembre 2014; ils n'ont pas précisé quand elle 

sera publiée. 

En ce qui concerne les deux accords bilatéraux requis en matière de coopération des services 

répressifs, les États membres qui ne les ont pas encore conclus poursuivent les négociations. 

Quant à l'échange de notes au sujet de la transmission à Interpol de données sur les passeports 

perdus et volés, et quant à l'application concrète de cet accord, deux États membres ont résolu 

cette question dans l'intervalle et un État membre le fera sous peu.  

 

b. Évaluation des cas non notifiés de non-réciprocité avec des pays tiers 

en matière de visas 

Outre les situations de non-réciprocité notifiées par les États membres concernés, qui sont 

examinées dans le cadre du mécanisme révisé, deux cas de non-réciprocité touchant les 

ressortissants croates demeurent non résolus avec Antigua-et-Barbuda (obligation générale de 

visa) et la Barbade (inégalité de traitement en termes de durée du séjour autorisé). 
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La Commission a contacté les autorités de ces pays tiers en mai, août et décembre 2014, leur 

demandant d'assurer la pleine réciprocité pour les visas, conformément aux dispositions des 

accords d'exemption de visa conclus avec l'UE.
7
 

À la première réunion du comité sur la réciprocité en matière de visas et la suspension de 

l'exemption de visa, qui s'est tenue le 6 novembre 2014, la Croatie a souligné que ses 

ressortissants n'avaient plus besoin de visa pour entrer sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda. 

La Commission est en contact régulier avec les autorités barbadiennes. Au début de l'année 

2015, la Commission a envoyé une note explicative à l'ambassade de la Barbade à Bruxelles, 

qui contenait plusieurs clarifications sur l'interprétation et l'application concrète de l'accord 

d'exemption de visa de court séjour conclu avec l'UE, et en particulier sur son champ 

d'application. Elle espère que ces précisions supplémentaires permettront aux autorités 

barbadiennes d'assurer dès que possible un traitement égal aux ressortissants croates pour la 

durée du séjour autorisé. 

III. Conclusions 

Depuis l'adoption, en octobre 2014, du premier rapport faisant suite à la révision du 

mécanisme de réciprocité, une coopération intensive et constructive se poursuit avec toutes les 

parties concernées dans le cadre tripartite et par des contacts bilatéraux. Des informations ont 

été échangées, comme convenu lors des premières réunions tripartites, et elles ont été 

analysées dans la perspective d'une poursuite de l'approche tripartite en mettant l'accent sur 

les résultats. 

Cette coopération a abouti à la levée, par l'Australie, de l'obligation de visa de transit 

pour les ressortissants bulgares et à l'assurance, donnée par le Brunei Darussalam, 

d'une égalité de traitement en termes de durée du séjour autorisé pour les ressortissants 

du Liechtenstein. En outre, tous les citoyens de l'Union bénéficient désormais de la 

pleine réciprocité de l'exemption de visa dans les pays tiers qui n'ont pas été notifiés 

dans le cadre du nouveau mécanisme mais qui ont été identifiés à partir des plaintes des 

citoyens, à l'exception de la Barbade.  

Le cadre tripartite a aussi produit de fructueux échanges d'informations avec les pays tiers 

concernés, permettant d'apprécier si une situation de non-réciprocité notifiée est bien une telle 

situation au sens du nouveau mécanisme et devant donc être réglée conformément à ce 

dernier. Dès lors, la Commission conclut que le «traitement manuel» dans le système 

australien eVisitor ne devrait pas être considéré comme équivalent aux procédures de 

demande de visa Schengen et que, par conséquent, il ne relèvera pas du mécanisme de 

réciprocité. La Commission continuera néanmoins de surveiller l'application du système 

eVisitor, et en particulier son «traitement manuel». 

Des progrès ont été réalisés avec les autres pays (Canada, Japon, États-Unis et Brunei 

Darussalam) au sujet des actions à entreprendre pour tenter de remplir les critères de 

l'exemption de visa fixés par la législation et/ou les règles administratives du pays tiers 

concerné. Toutefois, dans le cas du Canada et des États-Unis, il semble peu probable que tous 

les critères, notamment les seuils quantitatifs fixés pour les taux de refus de visa et/ou de 

violation des règles d'immigration, puissent être remplis par tous les États membres concernés 

pour le prochain délai d'octobre 2015, lorsque la Commission devra réexaminer les situations 

de non-réciprocité et soit adopter une mesure temporaire suspendant l'exemption de 
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l'obligation de visa, soit soumettre un rapport. Pour ce qui concerne le Japon, la Commission 

entend discuter avec le Parlement et le Conseil, avant le prochain délai, la question des 

Roumains titulaires de passeports temporaires, sous l'angle du champ d'application du 

mécanisme de réciprocité. 

Bien que la Commission ne sache pas encore quelle position elle arrêtera sur les situations de 

non-réciprocité d'ici le prochain délai, la possibilité d'adopter une «mesure temporaire» pour 

un ou plusieurs pays tiers concernés et un «rapport» pour d'autres pays tiers pourrait être 

envisagée. Eu égard à la coopération fructueuse entretenue avec les pays tiers concernés, et à 

l'engagement sans faille de ces derniers, pour atteindre la pleine réciprocité de l'exemption de 

visa, ce qui a déjà permis de résoudre quelques cas de non-réciprocité, et compte tenu du fait 

qu'aucun des États membres concernés n'a demandé à la Commission de suspendre 

l'exemption de l'obligation de visa pour certaines catégories de ressortissants d'un quelconque 

pays tiers concerné, la Commission estime qu'il serait inopportun d'adopter des mesures 

de suspension à l'heure actuelle. 


