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JUSTIFICATION SUCCINTE 

Le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil établissant un modèle type de visa a repris le 

modèle adopté par les États Schengen et indique dans ses considérants qu'il est essentiel que 

le modèle type de visa contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des 

normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la 

contrefaçon et la falsification. Depuis l'introduction du modèle type de visa, le règlement 

initial a fait l'objet de deux modifications substantielles, qui ont contribué à la délivrance de 

documents sécurisés satisfaisant à des normes techniques de très haut niveau. Cependant, 

plusieurs États membres ont été confrontés à des incidents graves de contrefaçon et de fraude 

relatifs aux vignettes-visas. La Commission estime que la sécurité liée à la vignette-visa 

actuelle, qui est utilisée depuis 20 ans, doit être considérée comme compromise. Dans ce 

contexte, elle a proposé un nouveau modèle intégrant des dispositifs de sécurité additionnels 

afin de rendre la vignette-visa plus sûre et d'empêcher toute falsification. Le dispositif du 

règlement ne fait l'objet d'aucune modification de fond. L'annexe est simplement remplacée 

afin d'intégrer l'image et la description générale de la nouvelle vignette-visa.  

Au vu de ce qui précède, votre rapporteur estime qu'il convient d'approuver la proposition 

telle quelle. 

****** 

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à proposer que le Parlement adopte sa position en 

première lecture en reprenant la proposition de la Commission. 
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