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Objet: Inclusion des Émirats arabes unis (EAU) au programme d'exemption de visa de l'espace 
Schengen

Garantir un accès sans visa à l'espace Schengen aux citoyens des Émirats arabes unis constitue une 
priorité majeure et la suite logique de l'évolution des relations particulières qu'entretiennent l'Union 
européenne et les EAU. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les EAU figurent sur la liste, prévue dans la 
proposition de la Commission (de novembre 2012), des pays pouvant accéder à l'espace Schengen 
sans visa (annexe II du règlement (CE) n°539/2001 du Conseil).

Les EAU et l'Union européenne ont des intérêts communs majeurs en matière de politique et de 
sécurité; quant aux échanges et aux investissements entre les EAU, d'une part, et l'Union 
européenne et les États membres de l'Union européenne non membres de l'espace Schengen, 
d'autre part, ils sont de l'ordre de 50 milliards d'euros.

En 2012, 1 640 000 citoyens de l'Union européenne se sont rendus aux EAU. Douze nouveaux États 
membres viendront compléter la liste actuelle des pays européens dont les ressortissants reçoivent 
un visa à leur arrivée aux EAU. Par ailleurs, les négociations sur l'exemption de visas pour les 
citoyens des EAU se rendant au Royaume-Uni, qui devrait être mise en place dès la fin de cette 
année, sont sur le point de s'achever.

Les EAU peuvent faire valoir une série d'arguments solides, positifs et objectifs, afin de motiver leur 
inclusion dans la liste actuelle de l'annexe II: il n'y a aucun risque en matière d'immigration ou de 
sécurité, puisque moins d'un million de citoyens des EAU possèdent un passeport (répondant aux 
normes techniques en vigueur) et qu'aucun d'entre eux ne s'est vu refuser un visa Schengen ou n'a 
été placé en détention préventive pour des raisons de sécurité ou d'immigration. Nous savons tous 
que, lorsque des citoyens des EAU se rendent dans l'espace Schengen, ils le font principalement 
dans le cadre de leurs activités professionnelles, du tourisme haut de gamme, de soins médicaux 
(privés) ou de leurs études (financées dans leur intégralité et non aux frais de l'Union européenne).

Un seul pays de la région (Israël) est exempté de visa Schengen et seuls deux autres pays 
musulmans figurent sur la liste (le Brunei et la Malaisie). Même si le cas des EAU doit être considéré 
sur les seuls critères de mérite, le message politique que l'Union ferait passer aurait dès lors une 
incidence considérable. Il ne fait aucun doute que le Parlement européen soutiendra largement cette 
mesure.

Étant donné que les EAU répondent à tous les critères pertinents et applicables pour se voir conférer 
le statut défini à l'annexe II, le moment est venu d'agir.

Quelle est la position de la Commission quant à l'intégration des EAU dans la liste actuellement à 
l'examen des pays pouvant accéder à l'espace Schengen sans visa?


