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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
réalisation de la réciprocité intégrale en matière de visas avec les États-Unis 
d'Amérique1

1. Bien que les citoyens des États-Unis puissent se déplacer librement dans l'Union 
européenne, les ressortissants de la Bulgarie, de Chypre, de la Croatie, de la Pologne et de 
la Roumanie doivent se plier à des exigences concernant les visas lorsqu'ils se rendent aux 
États-Unis.

2. En vertu du règlement (UE) n °1289/2013, si les exigences définies par les États-Unis en 
matière de visa pour les citoyens de l'Union européenne ne sont pas supprimées d'ici avril 
2016, la Commission est tenue d'adopter un acte délégué qui, une fois mis en œuvre, 
suspendra temporairement l'exemption de visa valable pour les citoyens des États-Unis 
lorsqu'ils franchissent les frontières extérieures des États membres.

3. Ce type d'évolution est susceptible de mettre en péril les négociations en cours et 
l'éventuelle ratification du Partenariat transatlantique sur le commerce et l'investissement 
(PTCI).

4. La Commission et le Conseil sont dès lors invités à accentuer la pression politique qu'ils 
exercent sur les États-Unis en vue d'abolir les exigences de visa pour les citoyens de 
l'Union européenne et à soutenir les efforts entrepris par les États membres concernés 
pour élaborer l'éventuelle mise en place d'une obligation de visa pour les ressortissants des 
États-Unis dans l'Union.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


