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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Historique

Il peut sembler quelque peu paradoxal que de nombreux titulaires de visa de long séjour 
bénéficient moins de la liberté de circulation dans la zone Schengen que les titulaires de visas 
de court séjour. Deux propositions de la Commission étroitement liées, l'une faisant l'objet 
d'une procédure de consultation1 et l'autre d'une procédure de codécision2, visent à remédier à 
ce paradoxe. Si elles sont adoptées, elles permettront aux titulaires de visa de long séjour de 
se déplacer librement dans la zone Schengen de la même manière que les titulaires de visa de 
court séjour.

La solution proposée par la Commission écarte les inconvénients pratiques et les retards 
constatés dans de nombreux États membres par les titulaires de visa de long séjour concernant 
la délivrance des permis de séjour. 

Le système en vigueur actuellement3 a été jugé insatisfaisant dans la pratique, et expire le 
5 avril 2010, ce qui rend la question d'autant plus urgente.

Position du rapporteur

Votre rapporteur est d'accord avec l'approche générale de la proposition et avec la philosophie 
qui la sous-tend selon laquelle toute personne munie du document l'autorisant à résider 
légalement dans un État membre devrait pouvoir circuler librement dans l’espace Schengen 
pour de courts séjours d’une durée n’excédant pas trois mois par semestre.

Il est inacceptable que des ressortissants de pays tiers qui peuvent prouver qu'ils résident 
légalement dans un État membre ne puissent pas bénéficier d'une liberté de circulation 
équivalente à celle offerte par un permis de séjour. Les titulaires de visa de long séjour sont, 
par exemple, des étudiants ou des écoliers qui souhaitent faire un voyage d'étude dans un 
autre État membre4, des scientifiques5, des membres de la famille de ressortissants de pays 
tiers6 et des citoyens de l'Union7, et des résidents de longue durée8.

1 2009/0025/CNS. Base juridique: Article 63, paragraphe 3, point a), du traité CE. 
2 2009/0028/COD. Base juridique: Article 62, paragraphe 2, point a) et paragraphe 3, du traité CE.
3 Le "visa D + C" prévu à l'Article premier du règlement 1091/2001 du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation 
avec un visa de long séjour, JO L n° 150, page 4, qui dispose que les visas pour un séjour de plus de trois mois 
peuvent avoir, pendant une durée maximale de trois mois à compter de leur date initiale de validité, valeur 
concomitante de visa uniforme de court séjour. Ce règlement sera abrogé par l'article 56, paragraphe 2, point (e) 
du code communautaire des visas (règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 établissant un code communautaire des visas), JO L 243, page 1.
4 Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants 
de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, JO L 375 du 
23/12/2004, p. 12.
5 Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des 
ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).
6 Directive 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, 
pp.12-18).
7 La directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
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Toutefois, pour qu'un tel système fonctionne et pour éviter le "visa shopping" par lequel les 
personnes peuvent contourner le refus de visa d'un État membre en introduisant une demande 
dans un autre État membre, des contrôles équivalents à ceux qui existent dans d'autres 
domaines doivent être mis en place pour assurer une bonne communication entre les États 
membres et la cohérence entre la délivrance des visas de long séjour, les permis de séjour et 
les signalements dans le SIS.

Par ailleurs, votre rapporteur considère que la proposition, qui constitue une solution urgente 
à un problème complexe, pourrait avoir des conséquences inattendues sur le long terme, en 
particulier si la question des visas de long séjour devait être réglementée au niveau de l'Union. 
Une clause prévoyant la présentation d'un rapport et la possibilité d'une révision a dès lors été 
insérée.

Votre rapporteur considère que l'application de la législation de l'Union se trouve au cœur de 
cette proposition, puisqu'un grand nombre d'États membres ne délivrent pas de permis de 
séjour dans un délai déterminé, même dans le cas où la législation prévoit une obligation dans 
ce sens. Il convient de garder à l'esprit que les pays tiers aussi connaissent cette situation. 
L'Union devrait donc mettre tout en œuvre pour s'assurer que l'application des procédures 
dans les différents États membres soit cohérente. Aussi, votre rapporteur invite-t-il la 
Commission à examiner les situations individuelles dans les États membres, et, si possible, à 
engager des procédures en infraction afin de garantir le respect du droit. La Commission 
devrait se fonder sur la jurisprudence continue selon laquelle même des pratiques 
administratives secondaires, mais générales et persistantes peuvent constituer une infraction, 
malgré une transposition formellement correcte par l'État membre1. Il y a lieu également de 
préciser que les présentes propositions ne dispensent nullement les États membres de 
l'obligation qui leur incombe, prévue par divers instruments communautaires, de délivrer des 
permis de séjour.

Il convient de garder à l'esprit que la proposition actuelle est inextricablement liée à la 
proposition de la Commission concernant la circulation des personnes titulaires d’un visa de 
long séjour (COM(2009)091). De l'avis de votre rapporteur, le droit de circuler librement tel 
que prévu à l'article 21, paragraphe 1, de la Convention d’application de l’Accord de 
Schengen, modifiée dans la proposition, devrait aussi s'appliquer aux ressortissants des pays 
tiers qui sont détenteurs d'un visa de long séjour valable délivré par un État membre, tel que 
prévu à l'article 18 de la Convention et devrait être indiqué par conséquent sur la vignette-visa 
par une spécification du territoire sur lequel le détenteur de visa est autorisé à voyager.

Enfin, votre rapporteur rappelle l'absolue nécessité de commencer à mettre en place le SIS II 
et le VIS dès que possible. Il estime que le SIS II apportera des améliorations considérables et 
de nouvelles fonctionnalités, comme l'intégration de données biométriques et l'interconnexion 
des alertes, qui contribueront à un meilleur contrôle des frontières extérieures et à un 
renforcement de la sécurité. Le retard de mise en œuvre des deux systèmes est aussi 
préjudiciable à l'efficacité de la législation y afférente.  

8 Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers 
résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
1 Par exemple, voir l'affaire C-494/01 Commission v. Irlande, 26 avril 2005, Grande chambre.
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Étant donné l'urgence du dossier, votre rapporteur se réserve la possibilité de compléter le 
présent projet d'avis par le dépôt d'amendements supplémentaires selon la procédure 
habituelle, car la procédure progresse dans les institutions, et à la lumière de l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne1.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Article premier – point 1 bis (nouveau)
La Convention d'application de l'Accord de Schengen 
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 25, le premier alinéa du 
paragraphe 1 est modifié comme suit :
"1. Lorsqu'une partie contractante 
envisage de délivrer un titre de séjour, elle 
effectue une recherche dans le système 
d'information Schengen. Lorsqu'une 
partie contractante envisage de délivrer 
un titre de séjour à un étranger qui est 
signalé aux fins de non-admission, elle 
consulte au préalable la partie 
contractante signalante et prend en 
compte les intérêts de celle-ci; le titre de 
séjour ne sera délivré que pour des 
motifs sérieux et lorsque la partie 
contractante concernée a un besoin 
impératif de le faire, notamment pour des 
raisons d’ordre humanitaire ou 
résultant d’obligations internationales."

Justification

Cet amendement doit être lu en association avec l'article premier, paragraphe 2, de la 

1 Voir, en particulier, l'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE, qui prévoit la procédure législative ordinaire.
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proposition de la Commission qui étend, notamment, le paragraphe ci-dessus aux visas de 
long séjour. L'amendement demande que les autorités compétentes consultent 
systématiquement le SIS avant de délivrer les permis de séjour ou les visas de long séjour, 
clarifiant ainsi qu'il n'y aura pas de risque supplémentaire pour la sécurité. Dans la pratique, 
cela contribuerait à lutter contre les pratiques connues sous le nom de "visa shopping".

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Article premier – point 1 ter (nouveau)
La Convention d'application de l'Accord de Schengen 
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) À l'article 25, le paragraphe suivant 
est ajouté:
1 bis. Préalablement au signalement aux 
fins de non-admission, la partie 
contractante vérifie ses fichiers nationaux 
des visas de long séjour ou des permis de 
séjour délivrés."

Justification

Le présent amendement vise à s'assurer que les informations enregistrées dans le SIS sont 
cohérentes avec les visas de long séjour ou les permis de séjour délivrés.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article premier bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis
Le présent règlement ne porte pas atteinte 
à l’obligation qui incombe aux États 
membres, en vertu d’autres instruments 
de droit communautaire et conformément 
aux délais prévus, de délivrer des titres de 
séjour aux ressortissants de pays tiers, 
notamment,
- la directive 2005/71/CE du Conseil,
- la directive 2004/114/CE du Conseil,
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- la directive 2003/86/CE du Conseil,
- la directive 2004/38/CE du Conseil, et
- la directive 2003/109/CE du Conseil.

Justification

Il y a lieu également de préciser que les présentes propositions ne dispensent nullement les 
États membres de l'obligation qui leur incombe, prévue par divers instruments 
communautaires, de délivrer des permis de séjour.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article premier ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier ter
Le 5 avril 2012 au plus tard, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'application du présent règlement et du 
règlement [200X/0000] sur la circulation 
des personnes titulaires d'un visa de long 
séjour. Ce rapport est accompagné, le cas 
échéant, de propositions visant à modifier 
le présent règlement.

Justification

En tant que solution urgente à un problème complexe, les deux règlements pourraient avoir 
des conséquences inattendues sur le long terme, en particulier si la question des visas de long 
séjour devait être réglementée au niveau de l'Union.
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