
PR\1072400FR.doc PE557.179v03-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

2014/0094(COD)

31.8.2015

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au 
code des visas de l'Union (code des visas) (refonte)
(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

(Refonte – article 104 du règlement)



PE557.179v03-00 2/71 PR\1072400FR.doc

FR

PR_COD_1recastingam

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au code des 
visas de l'Union (code des visas) (refonte)
(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2014)164),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C8-0001/2014),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 septembre 2014,

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu la lettre en date du 30 septembre 2014 de la commission des affaires juridiques 
adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement,

– vu les lettres adressées le 31 août 2015 par son Président, conformément à l'article 104, 
paragraphe 3, de son règlement, à la Commission et au Conseil pour les informer que la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures était susceptible 
de soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition susmentionnée, 
conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un 
recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques,

– vu les articles 104 et 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0000/2015),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient 
aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la 
proposition ou dans l'avis du groupe consultatif et que, en ce qui concerne la 
codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la 
proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans 
modification de leur substance,

1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission;

2. propose que l'acte soit cité comme "le règlement López Aguilar-NN sur le code des 
visas";

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le règlement (CE) n° 810/2009 du 
Parlement européen et du Conseil a été 
modifié à plusieurs reprises et de façon 
substantielle. À l'occasion de nouvelles 
modifications, il convient, dans un souci 
de clarté, de procéder à la refonte dudit 
règlement. 

supprimé

Or. en

Justification

À ce jour, le code des visas n'a subi que de très légères modifications, par l'intermédiaire du 
règlement no 977/211 de la Commission, du règlement no 154/2012 et du règlement 
no 610/2013. Lors de leur réunion du 7 juillet, les coordinateurs de la commission LIBE sont 
convenus que cette dernière devrait pouvoir modifier aussi les parties codifiées, 
conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un 
recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et l'ont fait savoir à la 
Commission et au Conseil.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Délivrer un visa à une personne 
qui sollicite une protection permet de lui 
donner accès au territoire des États 
membres en toute sécurité. Lors de 
l'examen de la compétence territoriale 
consulaire, de la recevabilité d'une 
demande de visa ou de la possibilité de 
délivrer un visa à validité territoriale 
limitée, les consulats devraient dès lors 
accorder une attention particulière aux 
personnes qui sollicitent une protection. 
Pour ces dernières, les États membres 
devraient faire usage des dérogations 
prévues par le présent règlement pour 
raisons humanitaires ou pour honorer des 
obligations internationales.

Or. en

Justification
La crise migratoire actuelle et le nombre intolérable de victimes qui périssent en mer 
constituent un problème complexe qui ne pourra être résolu dans sa globalité sans la mise en 
œuvre d'un éventail de mesures diverses. La révision du code des visas pourrait apporter une 
partie de la solution, en permettant aux consulats de mettre davantage l'accent sur les 
éventuels besoins de protection. 
Le considérant proposé rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l'homme, il existe des situations où les États ont certaines obligations, même en dehors de 
leur territoire, lorsqu'ils exercent leur compétence.
 Voir Hirsi et autres contre Italie.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Lorsqu'ils appliquent le présent 
règlement, les États membres doivent 
respecter les obligations qui incombent à 
chacun d'eux en vertu du droit 
international, en particulier la convention 
des Nations unies relative au statut des 
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réfugiés, la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, le pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques, la convention des Nations 
unies contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, la convention des Nations 
unies relative aux droits de l'enfant et 
d'autres instruments internationaux 
applicables.

Or. en

Justification

Le code des visas mentionne à plusieurs reprises les obligations qui incombent aux États 
membres en vertu du droit international sans préciser ce qu'elles renferment. Le considérant 
proposé rappelle quelles sont les obligations qui incombent aux États membres. Selon la 
jurisprudence et l'interprétation qui est faite des actes mentionnés dans le considérant 
proposé, certaines de leurs dispositions sont en effet susceptibles d'entraîner des obligations 
pour les États membres en ce qui concerne le respect des droits des demandeurs de visa lors 
du traitement de leur demande.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il y a lieu de présumer que les 
demandeurs qui sont enregistrés dans le 
VIS et qui ont obtenu et légalement utilisé 
deux visas au cours des 12 mois précédant 
la date de la demande remplissent les 
conditions d'entrée relatives au risque 
d'immigration irrégulière et à la nécessité 
de posséder des moyens de subsistance 
suffisants. Cette présomption devrait 
néanmoins être réfragable lorsque les 
autorités compétentes constatent qu'il n'est 
pas satisfait à une ou plusieurs de ces 
conditions dans des cas ponctuels.

(10) Il y a lieu de présumer que les 
demandeurs qui sont enregistrés dans le 
VIS et qui ont obtenu et légalement utilisé 
deux visas au cours des 18 mois précédant 
la date de la demande remplissent les 
conditions d'entrée relatives au risque 
d'immigration irrégulière et à la nécessité 
de posséder des moyens de subsistance 
suffisants. Cette présomption devrait 
néanmoins être réfragable lorsque les 
autorités compétentes constatent qu'il n'est 
pas satisfait à une ou plusieurs de ces 
conditions dans des cas ponctuels.

Or. en
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Justification

Le laps de temps à respecter entre les deux visas pour pouvoir être considéré comme un 
"voyageur régulier" devrait être prolongé, car une période de 12 mois est trop brève. Un 
voyageur se rendant tous les ans en vacances dans l'Union européenne au mois d'août par 
exemple ne pourrait entrer dans le champ d'application de cette disposition, quand bien 
même il aurait utilisé des dizaines de visas légalement.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les États membres et les 
consulats devraient s'efforcer de prévoir 
la possibilité de soumettre les demandes 
de visas en ligne, en particulier pour les 
demandeurs enregistrés dans le VIS et les 
voyageurs réguliers enregistrés dans le 
VIS dont les données, y compris les 
éléments biométriques, sont déjà stockées 
dans le VIS.

Or. en

Justification

Il importe de prendre des mesures en faveur d'une modernisation de la procédure de demande 
de visa. Le déploiement du VIS étant quasiment achevé, les consulats pourraient gagner en 
efficacité si d'autres étapes du processus de délivrance de visa étaient effectuées de manière 
électronique. L'objectif n'est pas d'en faire une obligation, mais d'encourager les États 
membres et les consulats qui voudraient progresser dans ce sens.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient de prendre des dispositions 
pour les situations dans lesquelles un État 
membre décide de coopérer avec un 

(36) Il convient de prendre des dispositions 
pour les situations dans lesquelles un État 
membre décide de coopérer avec un 
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prestataire de services extérieur pour la 
réception des demandes. De telles 
dispositions devraient être prises dans le 
respect des principes généraux relatifs à la 
délivrance des visas et conformément aux 
exigences en matière de protection des 
données fixées par la directive 95/46/CE.

prestataire de services extérieur pour la 
réception des demandes. Une telle décision 
est réservée aux cas où, compte tenu de 
circonstances particulières ou pour des 
raisons liées à la situation locale, d'autres 
solutions ne sont pas possibles. De telles 
dispositions devraient être prises dans le 
respect des principes généraux relatifs à la 
délivrance des visas et conformément aux 
exigences en matière de protection des 
données fixées par la directive 95/46/CE. 
Un État membre qui a décidé de coopérer 
avec un prestataire de services extérieur 
devrait maintenir la possibilité, pour tous 
les demandeurs, de déposer directement 
une demande auprès de ses 
représentations diplomatiques ou 
consulaires, sauf si des considérations de 
sécurité empêchent le recours à cette 
possibilité.

Or. en

Justification

Dans certains cas, il pourrait s'avérer nécessaire de collaborer avec un prestataire de 
services, ce qui pourrait même améliorer le service proposé aux demandeurs. Il convient 
toutefois d'envisager avec prudence cette externalisation, qui ne doit pas être un choix 
quasi-automatique.

L'obligation de conserver un accès au consulat est actuellement prévue par le code, mais la 
Commission propose de la supprimer. Les consulats devraient toutefois être équipés de 
manière à pouvoir recevoir les demandeurs, ne serait-ce qu'en cas de problèmes avec le 
prestataire de services ou pour les membres de la famille de citoyens de l'Union (voir 
amendement à l'article 8, paragraphe 3). Il est proposé de reformuler la disposition actuelle.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Afin d'adapter aux évolutions à venir 
la liste commune des pays tiers dont les 
ressortissants doivent être munis d'un visa 

(43) Afin d'adapter aux évolutions à venir 
la liste commune des pays tiers dont les 
ressortissants doivent être munis d'un visa 
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de transit aéroportuaire lorsqu'ils 
franchissent la zone internationale de 
transit d'aéroports situés sur le territoire des 
États membres et la liste des titres de 
séjour dont les titulaires sont exemptés de 
l'obligation de visa de transit aéroportuaire 
dans les États membres, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts.

de transit aéroportuaire lorsqu'ils 
franchissent la zone internationale de 
transit d'aéroports situés sur le territoire des 
États membres, la liste des titres de séjour 
dont les titulaires sont exemptés de 
l'obligation de visa de transit aéroportuaire 
dans les États membres, les dispositions 
sur le remplissage et l'apposition de la 
vignette-visa, ainsi que les règles de 
délivrance des visas à la frontière aux 
marins en transit soumis à l'obligation de 
visa, et pour adopter des instructions sur 
l'application pratique du présent 
règlement, qui le complètent, il convient 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts. Il convient que, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
les documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer une série d'annexes du code actuel et de les adopter à 
un stade ultérieur au moyen d'actes d'exécution. Étant donné que le rôle du législateur s'en 
trouverait réduit, il est proposé que les annexes continuent à faire partie intégrante du texte 
législatif, mais qu'elles puissent être modifiées par l'intermédiaire d'actes délégués. Il ne 
s'agit pas d'interprétations juridiques différentes, mais d'un choix politique. Selon la 
jurisprudence constante de la Cour de justice, il revient au législateur de déterminer ce qui 
doit faire partie intégrante de la législation (voir par exemple l'affaire C-88/14). 

En ce qui concerne les instructions, voir la justification de l'amendement à l'article 50.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin de garantir des conditions 
uniformes d'application du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission 
pour arrêter des instructions concernant 
les pratiques et les procédures devant être 
suivies par les États membres lors du 
traitement des demandes de visa, établir 
les listes de documents justificatifs à 
produire dans chaque ressort territorial et 
définir les mentions obligatoires sur la 
vignette-visa, les règles régissant 
l'apposition de cette dernière ainsi que les 
règles de délivrance des visas aux marins 
aux frontières extérieures. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil. Il conviendrait de recourir à la 
procédure d'examen pour l'adoption de ces 
actes d'exécution.

(44) Afin de garantir des conditions 
uniformes d'application du présent 
règlement en ce qui concerne les listes de 
documents justificatifs à produire dans 
chaque ressort territorial, il convient de 
conférer des compétences d'exécution à la 
Commission. Ces compétences devraient 
être exercées conformément au 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil. Il conviendrait de 
recourir à la procédure d'examen pour 
l'adoption de ces actes d'exécution.

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer une série d'annexes du code actuel et de les adopter à 
un stade ultérieur au moyen d'actes d'exécution. Étant donné que le rôle du législateur s'en 
trouverait réduit, il est proposé que les annexes continuent à faire partie intégrante du texte 
législatif, mais qu'elles puissent être modifiées par l'intermédiaire d'actes délégués. Il ne 
s'agit pas d'interprétations juridiques différentes, mais d'un choix politique. Selon la 
jurisprudence constante de la Cour de justice, il revient au législateur de déterminer ce qui 
doit faire partie intégrante de la législation (voir par exemple l'affaire C-88/14).

En ce qui concerne les instructions, voir la justification de l'amendement à l'article 50.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Le présent règlement respecte les (48) Le présent règlement respecte les 
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droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus notamment par la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Il vise, en particulier, à assurer 
le plein respect du droit à la vie privée et 
familiale énoncé à l'article 7, du droit à la 
protection des données à caractère 
personnel énoncé à l'article 8 et des droits 
de l'enfant énoncé à l'article 24 de ladite 
charte.

droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus notamment par la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, qui est applicable lorsque les 
États membres et leurs autorités mettent 
en œuvre la législation de l'Union. Il vise, 
en particulier, à assurer le plein respect du 
droit à la vie privée et familiale énoncé à 
l'article 7, du droit à la protection des 
données à caractère personnel énoncé à 
l'article 8 et des droits de l'enfant énoncé à 
l'article 24 de ladite charte.

Or. en

Justification

La nature du code des visas rend cette précision utile.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement, y compris la 
disposition relative aux séjours dont la 
durée prévue n'excède pas 90 jours, 
s'applique sans préjudice d'une éventuelle 
demande de protection internationale sur 
le territoire d'un État membre et des droits 
des réfugiés et des personnes demandant 
une protection internationale, notamment 
en ce qui concerne le non-refoulement.

Or. en

Justification

L'ajout proposé vise à préciser que la disposition relative aux courts séjours ne saurait 
justifier le refus d'accorder un visa à une personne demandant une protection. Les 
dispositions proposées relatives au non-refoulement sont identiques à celles du code des 
frontières Schengen, puisqu'elles portent aussi sur les conditions d'entrée sur le territoire 
Schengen des ressortissants de pays tiers.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) «voyageur régulier enregistré dans le 
VIS», un demandeur de visa qui est 
enregistré dans le système d'information 
sur les visas et qui a obtenu deux visas au 
cours des douze mois précédant la 
demande;

9) «voyageur régulier enregistré dans le 
VIS», un demandeur de visa qui est 
enregistré dans le système d'information 
sur les visas et qui a obtenu deux visas au 
cours des dix-huit mois précédant la 
demande;

Or. en

Justification

Le laps de temps à respecter entre les deux visas pour pouvoir être considéré comme un 
"voyageur régulier" devrait être prolongé, car une période de 12 mois est trop brève. Un 
voyageur se rendant tous les ans en vacances dans l'Union européenne au mois d'août par 
exemple ne pourrait entrer dans le champ d'application de cette disposition, quand bien 
même il aurait utilisé des dizaines de visas légalement.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, sur la base des informations figurant 
dans la notification ou de toute 
information complémentaire qu'elle a 
reçue, la Commission a des doutes quant 
à la nécessité ou la proportionnalité de 
l'introduction prévue de l'obligation de 
visa de transit aéroportuaire, elle émet un 
avis en ce sens.

Or. en
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Justification

L'introduction d'une obligation de visa de transit aéroportuaire par un État membre en 
dehors de la liste commune établie par le règlement à l'examen est une modification de facto 
du code des visas. Il convient dès lors de renforcer la procédure de contrôle nécessaire. 
L'ajout proposé s'inspire de l'article 24 du code des frontières Schengen.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'État membre ne peut prolonger 
l'application de l'obligation de visa de 
transit aéroportuaire qu'une seule fois, 
lorsque la levée de cette obligation 
entraînerait un afflux important de 
migrants en situation irrégulière. Le 
paragraphe 2 s'applique à cette 
prolongation.

6. L'État membre ne peut prolonger 
l'application de l'obligation de visa de 
transit aéroportuaire qu'une seule fois, 
lorsque la levée de cette obligation 
entraînerait un afflux important de 
migrants en situation irrégulière. Les 
paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent à cette 
prolongation.

Or. en

Justification

Un État membre devrait aussi fournir des informations quant à la nécessité d'une 
prolongation et la Commission devrait aussi avoir la possibilité d'émettre un avis en pareil 
cas.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission informe chaque année 
le Parlement européen et le Conseil au 
sujet de la mise en œuvre du présent 
article.

supprimé

Or. en
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Justification

Il est proposé que la Commission élabore tous les ans un rapport dans lequel seront abordés 
tous les points pour lesquels le règlement prévoit qu'un rapport soit élaboré ou que le 
Parlement et le Conseil soient informés. Voir l'amendement relatif à l'article 54, 
paragraphe 4 bis (nouveau).

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le consulat de l'État membre compétent 
en vertu du paragraphe 1 ou le consulat 
de l'État membre visé au premier alinéa 
du présent paragraphe sont distants de 
plus de 500 km du lieu de résidence du 
demandeur et que le consulat d'un autre 
État membre est plus proche, le 
demandeur est autorisé à déposer sa 
demande auprès du consulat dudit État 
membre.

Or. en

Justification

La présentation d'une demande est plus ou moins aisée, selon la distance qui sépare le 
demandeur du consulat où il peut la déposer. Il est dès lors proposé d'ajouter une autre 
possibilité de représentation pour tenir compte de la situation dans les pays tiers dont le 
territoire est très vaste.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque les conditions visées aux 
paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, 
un consulat décide d'examiner une 
demande ou de se prononcer sur celle-ci 



PR\1072400FR.doc 17/71 PE557.179v03-00

FR

lorsqu'il l'estime nécessaire, pour des 
raisons humanitaires, pour des motifs 
d'intérêt national ou pour honorer des 
obligations internationales.

Or. en

Justification

Nombre de dispositions du code des visas prévoient déjà des dérogations fondées sur des 
raisons humanitaires, des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations 
internationales. La compétence territoriale devrait en faire partie.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les demandes peuvent être introduites 
six mois, et au plus tard 15 jours 
calendaires, avant le début du voyage 
prévu.

1. Les demandes peuvent être 
introduites neuf mois, et au plus tard 
15 jours calendaires, avant le début du 
voyage prévu.

Or. en

Justification

Les habitudes de voyage ont beaucoup évolué ces dernières années: la Commission confirme 
cette tendance en proposant déjà de faire passer le délai de 3 à 6 mois. Le rapporteur estime 
qu'un délai de 9 mois serait plus approprié, car il permettrait d'avoir plus de temps pour 
préparer le voyage prévu.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le consulat permet d'introduire la 
demande sans rendez-vous préalable ou 
avec un rendez-vous immédiat à des 

3. Le consulat est directement accessible et 
permet d'introduire la demande sans 
rendez-vous préalable ou avec un 
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parents proches de citoyens de l'Union qui: rendez-vous immédiat à des parents 
proches de citoyens de l'Union qui:

Or. en

Justification

La directive 2004/38/CE donne aux membres de la famille le droit d'obtenir un visa 
gratuitement. Ils ne devraient dès lors pas être tenus de déposer leur demande par 
l'intermédiaire d'un prestataire de services extérieur et de payer des frais de service.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le consulat permet d'introduire la 
demande sans rendez-vous préalable ou 
avec un rendez-vous immédiat aux 
membres de la famille d'un citoyen de 
l'Union visés à l'article 3 de la 
directive 2004/38/CE.

4. Le consulat est directement accessible et 
permet d'introduire la demande sans 
rendez-vous préalable ou avec un 
rendez-vous immédiat aux membres de la 
famille d'un citoyen de l'Union visés à 
l'article 3 de la directive 2004/38/CE.

Or. en

Justification

La directive 2004/38/CE donne aux membres de la famille le droit d'obtenir un visa 
gratuitement. Ils ne devraient dès lors pas être tenus de déposer leur demande par 
l'intermédiaire d'un prestataire de services extérieur et de payer des frais de service.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Sans préjudice de l'article 12, les 
consulats peuvent prévoir la possibilité de 
déposer une demande en ligne et 
d'envoyer le document de voyage, ainsi 
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que les pièces justificatives, par voie 
postale.

Or. en

Justification

Il importe d'ajouter une disposition permettant aux consulats qui le souhaitent d'accepter les 
demandes en ligne.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Lorsqu'un État membre coopère 
avec un prestataire de services extérieur, 
il maintient la possibilité, pour les 
demandeurs, de déposer directement leurs 
demandes auprès de ses propres 
consulats, sauf si des considérations de 
sécurité empêchent le recours à cette 
possibilité.

Or. en

Justification

L'obligation de conserver un accès au consulat est actuellement prévue par le code, mais la 
Commission propose de la supprimer. Les consulats devraient toutefois être équipés de 
manière à pouvoir recevoir les demandeurs, ne serait-ce qu'en cas de problèmes avec le 
prestataire de services ou pour les membres de la famille de citoyens de l'Union (voir 
amendement à l'article 8, paragraphe 3). Le rapporteur propose toutefois d'ajouter que cette 
obligation est levée si la sécurité dans un pays tiers ne le permet pas.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La teneur de l'éventuelle version 
électronique du formulaire de demande 
doit être conforme au modèle figurant à 
l'annexe I.

2. Le formulaire de demande est 
disponible en version électronique et la 
teneur de cette version doit être conforme 
au modèle figurant à l'annexe I.

Or. en

Justification

De nos jours, il est normal de mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent une version 
électronique du formulaire.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si le formulaire de demande n'est pas 
disponible dans la ou les langues 
officielles du pays hôte, une traduction 
dans cette ou ces langues en est mise 
séparément à la disposition des 
demandeurs.

supprimé

Or. en

Justification

Le paragraphe doit être supprimé, car il entre en contradiction avec le paragraphe 4, 
point b), qui exige que le formulaire soit disponible dans la ou les langues officielles du pays 
hôte.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)



PR\1072400FR.doc 21/71 PE557.179v03-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Après recueil de ses identifiants 
biométriques, le demandeur se voit 
délivrer un récépissé.

Or. en

Justification

Un récépissé est important dans le cas où une personne passe par un prestataire de services 
extérieur pour présenter sa demande de visa suivante. Les prestataires de services extérieurs 
n'ont pas accès au VIS et ne sont donc pas en mesure de vérifier si les données biométriques 
ont déjà été recueillies.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres peuvent exiger que 
les demandeurs présentent une preuve de 
prise en charge et/ou une attestation 
d'accueil privé en remplissant un 
formulaire établi par chaque État membre. 
Ce formulaire indique notamment:

7. Les États membres peuvent exiger que 
les demandeurs qui reçoivent une aide 
financière ou prévoient de séjourner chez 
un hôte présentent une preuve de prise en 
charge et/ou une attestation d'accueil privé 
en remplissant un formulaire établi par 
chaque État membre. Ce formulaire 
indique:

Or. en

Justification

Il convient de préciser, puisque le code des visas actuel ne le fait pas, que la preuve de prise 
en charge ou l'attestation d'accueil privé peuvent uniquement être requises si le ressortissant 
d'un pays tiers finance en effet une partie de son séjour par une prise en charge ou s'il prévoit 
de séjourner chez un hôte. Le terme "notamment" devrait être supprimé pour garantir une 
application plus harmonisée de cette disposition par les États membres.
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les personnes âgées au maximum de 
25 ans participant à des séminaires, des 
conférences ou des manifestations 
sportives, culturelles ou éducatives 
organisés par des organisations à but non 
lucratif;

e) les personnes âgées au maximum de 
30 ans participant à des séminaires, des 
conférences ou des manifestations 
sportives, culturelles ou éducatives 
organisés par des organisations à but non 
lucratif;

Or. en

Justification

La limite d'âge devrait être plus élevée, car il est fréquent aujourd'hui pour des personnes de 
25 à 30 ans de ne pas avoir d'emploi à plein temps avec un salaire régulier et de se trouver 
encore dans une phase ou une autre de formation.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les frais de services ne dépassent pas la 
moitié du montant des droits de visas fixés 
à l'article 14, paragraphe 1, 
indépendamment des éventuelles 
réductions ou exemptions de droits de visa 
prévues à l'article 14, paragraphes 3 et 4.

3. Les frais de services ne dépassent pas la 
moitié du montant des droits de visas fixés 
à l'article 14, paragraphe 1, 
indépendamment des éventuelles 
réductions ou exemptions de droits de visa 
prévues à l'article 14, paragraphes 3 et 4. 
Ils englobent tous les coûts liés au dépôt 
de la demande de visa, y compris la 
transmission de la demande et du 
document de voyage par le prestataire de 
services extérieur au consulat et le retour 
du document de travail au prestataire de 
services extérieur.

Or. en
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Justification

Des cas de facturation de frais supplémentaires ont été signalés, en violation des dispositions 
du code des visas. L'ajout proposé entend préciser qu'aucun frais supplémentaire obligatoire 
ne peut être facturé.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À titre dérogatoire, une demande qui ne 
remplit pas les conditions visées au 
paragraphe 1 peut être jugée recevable 
pour des motifs humanitaires ou des 
raisons d'intérêt national.

4. À titre dérogatoire, une demande qui ne 
remplit pas les conditions visées au 
paragraphe 1 est jugée recevable lorsque 
l'État membre concerné le juge nécessaire 
pour des motifs humanitaires, des raisons 
d'intérêt national ou pour honorer des 
obligations internationales.

Or. en

Justification

La mention des "obligations internationales" est ajoutée et la formulation est légèrement 
modifiée afin d'aligner les dispositions relatives à la recevabilité sur celles qui ont trait aux 
visas à validité territoriale limitée. 

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présomption mentionnée au 
paragraphe 2 ne s'applique pas si le 
consulat a des doutes raisonnables quant au 
respect de ces conditions, du fait 
d'informations figurant dans le VIS, telles 
qu'une décision annulant un visa antérieur, 
ou sur le passeport, telles que des cachets 
d'entrée et de sortie. Dans ces cas, les 
consulats peuvent entendre le demandeur et 

3. La présomption mentionnée au 
paragraphe 2 ne s'applique pas si le 
consulat a des doutes raisonnables quant au 
respect de ces conditions, du fait 
d'informations figurant dans le VIS, telles 
qu'une décision annulant un visa antérieur, 
ou sur le passeport, telles que des cachets 
d'entrée et de sortie. Dans ces cas, les 
consulats peuvent entendre le demandeur et 
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lui demander des documents 
complémentaires.

lui demander les documents 
complémentaires qui figurent à 
l'annexe II.

Or. en

Justification

La référence pertinente est ajoutée par souci de précision.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les demandes introduites par les 
parents proches des citoyens de l'Union 
visés à l'article 8, paragraphe 3, et par les 
membres de la famille d'un citoyen de 
l'Union visés à l'article 3, paragraphe 1, 
de la directive 2004/38/CE sont évaluées 
en tenant compte du droit au respect de la 
vie privée et familiale reconnu par la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.
Les refus opposés à ces demandes sont 
motivés de façon précise par écrit, et pas 
uniquement par l'intermédiaire du 
formulaire standard figurant à 
l'annexe V.
Les refus opposés aux demandes de 
membres de la famille de citoyens de 
l'Union visés à l'article 3, paragraphe 1, 
de la directive 2004/38/CE sont soumis 
aux dispositions de ladite directive.
Un membre de la famille peut se voir 
refuser un visa uniquement pour les 
motifs suivants:
a) le demandeur de visa n'a pas réussi à 
prouver qu'il était couvert par la directive 
2004/38/CE sur la base de sa demande de 
visa et des pièces justificatives qui y 
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étaient jointes;
b) les autorités nationales prouvent que le 
demandeur de visa représente une menace 
réelle, actuelle et suffisamment grave 
pour l'ordre public, la sécurité publique 
ou la santé publique; ou
c) les autorités nationales prouvent qu'il y 
a eu abus ou fraude.

Or. en

Justification

De nombreux cas de refus de visas à des membres de la famille ont été signalés. Ces refus 
constituent souvent des tragédies personnelles qui touchent beaucoup les familles concernées. 
Les refus de visas aux membres de la famille devraient dès lors être soumis à une obligation 
de motivation plus précise. Les dispositions de la directive 2004/38/CE s'appliquent aux 
membres de la famille. Jusqu'à présent, seul le manuel d'instructions contient des dispositions 
qui leur sont spécifiques. Par souci de clarté, ces dispositions devraient figurer dans le 
dispositif du code des visas.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) si le demandeur n'a pas fait l'objet d'un 
signalement dans le système d'information 
Schengen (SIS) aux fins de non-admission;

c) si le demandeur n'a pas fait l'objet d'un 
signalement dans le système d'information 
Schengen II (SIS II) aux fins de 
non-admission, comme le prévoit le 
règlement (CE) no 1987/2006 du 
Parlement européen et du Conseil1 bis;

_______________
1 bis Règlement (CE) n° 1987/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 sur l'établissement, le 
fonctionnement et l'utilisation du système 
d'information Schengen de deuxième 
génération (SIS II), JO L 381 du 
28.12.2006, p. 4.

Or. en
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Justification

Le texte doit être mis à jour, étant donné que SIS II est entré en service depuis le 9 avril 2013 
et que, dès lors, la base juridique de SIS II s'applique.

Amendement horizontal: s'il est adopté, toutes les références faites au système SIS doivent 
être modifiées dans le texte. 

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Au cours de l'examen d'une demande, 
les consulats peuvent, lorsque cela se 
justifie, avoir un entretien avec le 
demandeur et lui demander de fournir des 
documents complémentaires.

10. Au cours de l'examen d'une demande, 
les consulats peuvent, lorsque cela se 
justifie, avoir un entretien avec le 
demandeur et lui demander de fournir les 
documents complémentaires énumérés à 
l'annexe II.

Or. en

Justification

La référence pertinente est ajoutée par souci de précision.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission informe les États 
membres des notifications reçues.

4. La Commission publie les notifications 
reçues.

Or. en

Justification

L'article 45, paragraphe 1, point f), prévoit l'information du public sur "les pays tiers dont les 
ressortissants ou certaines catégories de ressortissants font l'objet d'une procédure de 
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consultation préalable ou d'information". Seuls les États membres ont toutefois connaissance 
de l'État membre qui a demandé à être consulté ou informé. Il n'y a pas de raison de 
restreindre cette information aux États membres, d'autant plus qu'une consultation peut 
conduire au refus d'un visa.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les délais prévus au paragraphe 3 
s'appliquent, à titre de maximum, aux 
membres de la famille d'un citoyen de 
l'Union visés à l'article 3 de la directive 
2004/38/CE, conformément à l'article 5, 
paragraphe 2, de cette dernière.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de supprimer ce paragraphe, dont la teneur est couverte par le paragraphe 3 du 
même article.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les demandeurs visés au paragraphe 3 
qui ont fait un usage légal du visa à entrées 
multiples valable trois ans se voient 
délivrer un visa à entrées multiples d'une 
validité de cinq ans à condition que leur 
demande ait été introduite au plus tard un 
an avant la date d'expiration du visa à 
entrées multiples valable trois ans.

4. Les demandeurs visés au paragraphe 3 
qui ont fait un usage légal du visa à entrées 
multiples valable trois ans se voient 
délivrer un visa à entrées multiples d'une 
validité de cinq ans à condition que leur 
demande ait été introduite au plus tard un 
an après la date d'expiration du visa à 
entrées multiples valable trois ans.

Or. en
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Justification

La formulation anglaise prêtait à confusion, car elle peut signifier "un an avant" ou "un an 
après" la date d'expiration. La nouvelle formulation anglaise lève l'ambiguïté. La traduction 
française avait opté pour la première solution, mais c'était bien la deuxième qui était à 
retenir.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un visa à entrées multiples d'une durée 
de validité maximale de 5 ans peut être 
délivré à un demandeur qui établit la 
nécessité ou justifie son intention de 
voyager fréquemment et/ou régulièrement 
à condition que le demandeur prouve son 
intégrité et sa fiabilité, notamment par 
l'usage légal de visas uniformes ou de visas 
à validité territoriale limitée délivrés 
précédemment, par sa situation 
économique dans son pays d'origine et par 
sa volonté réelle de quitter le territoire des 
États membres avant l'expiration du visa 
demandé.

5. Un visa à entrées multiples d'une durée 
de validité maximale de 5 ans est 
également délivré à un membre de la 
famille d'un citoyen de l'Union visé à 
l'article 3, paragraphe 1, de la 
directive 2004/38/CE, ainsi qu'à un 
demandeur qui établit la nécessité ou 
justifie son intention de voyager 
fréquemment et/ou régulièrement à 
condition que le demandeur prouve son 
intégrité et sa fiabilité, notamment par 
l'usage légal de visas uniformes ou de visas 
à validité territoriale limitée délivrés 
précédemment, ou de visas nationaux de 
long séjour ou de titres de séjour délivrés 
par un État membre, par sa situation 
économique dans son pays d'origine et par 
sa volonté réelle de quitter le territoire des 
États membres avant l'expiration du visa 
demandé.

Or. en

Justification

Le rapporteur est aussi d'avis que la délivrance de visas à entrées multiples à des voyageurs 
de bonne foi est une solution avantageuse tant pour les ressortissants de pays tiers que pour 
les consulats. Dès lors, il ne semble pas logique de remplacer l'obligation actuelle par une 
simple possibilité, comme le propose la Commission. Il conviendrait d'ajouter les membres de 
la famille, qui sont les plus susceptibles de voyager fréquemment et/ou régulièrement.

Il devrait également être possible au demandeur de prouver "son intégrité et sa fiabilité" par 
l'usage légal d'autres types de visas ou d'autorisations d'entrée que des visas de court séjour.
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un visa à validité territoriale limitée est 
délivré à titre exceptionnel dans les cas 
suivants:

1. Un visa à validité territoriale limitée est 
délivré dans les cas suivants:

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsqu'un État membre estime 
nécessaire, pour des raisons humanitaires, 
pour des motifs d'intérêt national ou pour 
honorer des obligations internationales:

a) lorsqu'un État membre estime 
nécessaire, pour des raisons humanitaires, 
pour des motifs d'intérêt national ou pour 
honorer des obligations internationales, en 
particulier lorsque cela est nécessaire 
pour garantir la protection internationale 
de la personne concernée conformément à 
la convention de 1951 relative au statut 
des réfugiés ou à d'autres instruments 
européens ou internationaux pertinents,

Or. en

Justification

L'ajout vise à préciser que les "obligations internationales" peuvent englober l'octroi d'une 
protection à un ressortissant de pays tiers.

Une personne sollicitant une protection ne remplira peut-être pas tous les critères pour se 
voir délivrer un visa Schengen, ce qui correspond parfaitement à la nature même d'un visa à 
validité territoriale limitée, dont la délivrance est expressément réservée aux cas où tous ces 
critères ne sont pas remplis.
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors du remplissage de la vignette-visa, 
la zone lisible à la machine est complétée, 
comme prévu dans le document 9303, 
partie 2, de l'OACI.

1. Lors du remplissage de la vignette-visa, 
les mentions obligatoires indiquées à 
l'annexe V bis sont apposées et la zone 
lisible à la machine complétée, comme 
prévu dans le document 9303, partie 2, de 
l'OACI.

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer une série d'annexes du code actuel et de les adopter à 
un stade ultérieur au moyen d'actes d'exécution. Le rapporteur souhaite conserver les 
annexes plutôt que d'habiliter la Commission à en adopter le contenu à un stade ultérieur au 
moyen d'actes d'exécution.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, les modalités de remplissage 
de la vignette-visa. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 51, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer une série d'annexes du code actuel et de les adopter à 
un stade ultérieur au moyen d'actes d'exécution. Le rapporteur souhaite conserver les 
annexes plutôt que d'habiliter la Commission à en adopter le contenu à un stade ultérieur au 
moyen d'actes d'exécution.
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent ajouter des 
mentions dans la zone «observations» de la 
vignette, qui ne peuvent ni reproduire les 
mentions définies conformément à la 
procédure prévue au paragraphe 2 ni 
indiquer un objet de voyage précis.

3. Les États membres peuvent ajouter des 
mentions nationales dans la zone 
«observations» de la vignette, qui ne 
peuvent ni reproduire les mentions 
obligatoires de l'annexe V bis ni indiquer 
un objet de voyage précis.

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer une série d'annexes du code actuel et de les adopter à 
un stade ultérieur au moyen d'actes d'exécution. Le rapporteur souhaite conserver les 
annexes plutôt que d'habiliter la Commission à en adopter le contenu à un stade ultérieur au 
moyen d'actes d'exécution.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La vignette-visa imprimée, comportant 
les données prévues à l'article 24, est 
apposée sur le document de voyage.

1. La vignette-visa imprimée, comportant 
les données prévues à l'article 24 et à 
l'annexe V bis est apposée sur le document 
de voyage conformément aux dispositions 
de l'annexe V ter.

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer une série d'annexes du code actuel et de les adopter à 
un stade ultérieur au moyen d'actes d'exécution. Le rapporteur souhaite conserver les 
annexes plutôt que d'habiliter la Commission à en adopter le contenu à un stade ultérieur au 
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moyen d'actes d'exécution.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, les modalités d'apposition de 
la vignette-visa. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 51, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer une série d'annexes du code actuel et de les adopter à 
un stade ultérieur au moyen d'actes d'exécution. Le rapporteur souhaite conserver les 
annexes plutôt que d'habiliter la Commission à en adopter le contenu à un stade ultérieur au 
moyen d'actes d'exécution.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission informe les États 
membres des notifications reçues.

3. La Commission publie les notifications 
reçues.

Or. en

Justification

L'article 45, paragraphe 1, point f), prévoit l'information du public sur "les pays tiers dont les 
ressortissants ou certaines catégories de ressortissants font l'objet d'une procédure de 
consultation préalable ou d'information". Seuls les États membres ont toutefois connaissance 
de l'État membre qui a demandé à être consulté ou informé. Il n'y a pas de raison de 
restreindre cette information aux États membres.
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les demandeurs qui ont fait l'objet d'une 
décision de refus de visa peuvent former un 
recours contre cette décision. Ces recours 
sont intentés contre l'État membre qui a 
pris la décision finale sur la demande, 
conformément à la législation nationale de 
cet État membre. Les États membres 
fournissent aux demandeurs des 
informations détaillées relatives aux voies 
de recours, comme indiqué à l'annexe V.

3. Les demandeurs qui ont fait l'objet d'une 
décision de refus de visa peuvent former un 
recours contre cette décision, y compris un 
recours juridictionnel. Les États membres 
veillent à ce que leurs procédures 
nationales de recours en matière de visas 
soient rapides et aisément accessibles. Ces 
recours sont intentés contre l'État membre 
qui a pris la décision finale sur la demande, 
conformément à la législation nationale de 
cet État membre. Lorsqu'un État membre 
est représenté par un autre État membre 
conformément aux articles 5 ou 39, l'État 
représenté est réputé être l'État membre 
prenant la décision finale. Lorsqu'une 
décision est réformée en appel, le 
demandeur est remboursé de tous les frais 
découlant de la décision abusive. Les États 
membres fournissent aux demandeurs des 
informations détaillées relatives aux voies 
de recours, comme indiqué à l'annexe V.

Or. en

Justification
Il convient de renforcer les dispositions relatives aux procédures de recours afin de les rendre 
plus efficaces: 1) les procédures ne doivent pas uniquement être administratives, comme le 
juge aussi la Commission, qui a lancé des procédures d'infraction à l'encontre de plusieurs 
États membres; 2) il conviendrait de préciser qui est compétent pour les recours en cas 
d'accord de représentation; 3) en particulier dans les cas de visas annulés ou abrogés de 
manière abusive, la personne concernée devrait être indemnisée, car elle est susceptible de 
subir un préjudice économique important (par exemple des frais d'annulation de réservation 
d'hôtel et de billet).
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les titulaires dont le visa a été annulé ou 
abrogé peuvent former un recours contre 
cette décision, à moins que le visa n'ait été 
abrogé à la demande de son titulaire, 
conformément au paragraphe 3. Ces 
recours sont intentés contre l'État membre 
qui a pris la décision sur l'annulation ou 
l'abrogation, conformément à la législation 
nationale de cet État membre. Les États 
membres fournissent aux demandeurs les 
informations relatives aux voies de recours, 
comme indiqué à l'annexe V.

7. Les titulaires dont le visa a été annulé ou 
abrogé peuvent former un recours, y 
compris un recours juridictionnel, contre 
cette décision, à moins que le visa n'ait été 
abrogé à la demande de son titulaire, 
conformément au paragraphe 3. Les États 
membres veillent à ce que leurs 
procédures nationales de recours en 
matière de visas soient rapides et aisément 
accessibles. Ces recours sont intentés 
contre l'État membre qui a pris la décision 
sur l'annulation ou l'abrogation, 
conformément à la législation nationale de 
cet État membre. Lorsqu'une décision est 
réformée en appel, le demandeur est 
remboursé de tous les frais découlant de 
la décision abusive. Les États membres 
fournissent aux demandeurs les 
informations relatives aux voies de recours, 
comme indiqué à l'annexe V.

Or. en

Justification

Il convient de renforcer les dispositions relatives aux procédures de recours afin de les rendre 
plus efficaces: 1) les procédures ne doivent pas uniquement être administratives, comme le 
juge aussi la Commission qui a lancé des procédures d'infraction à l'encontre de plusieurs 
États membres; 2) en particulier dans les cas de visas annulés ou abrogés de manière 
abusive, la personne concernée devrait être indemnisée, car elle est susceptible de subir un 
préjudice économique important (par exemple des frais d'annulation de réservation d'hôtel et 
de billet).

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'un membre de la famille 
d'un citoyen de l'Union visé à l'article 3, 
paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, 
arrive à la frontière sans être en 
possession du visa nécessaire, l'État 
membre concerné doit, avant de le 
refouler, accorder à la personne 
concernée toute possibilité raisonnable 
d'obtenir ces documents ou de se les faire 
apporter dans un délai raisonnable ou de 
confirmer ou prouver par d'autres moyens 
qu'elle bénéficie du droit de libre 
circulation. Si elle y parvient et si aucune 
preuve n'indique qu'elle présente un 
risque par rapport aux exigences d'ordre 
public, de sécurité publique ou de santé 
publique, le visa doit lui être délivré sans 
délai à la frontière, tout en tenant compte 
des dispositions de la 
directive 2004/38/CE.

Or. en

Justification

Les membres de la famille jouissent actuellement exactement des droits énoncés dans 
l'amendement, qui est repris du manuel actuel d'instructions. Par souci de clarté, il convient 
d'intégrer ces dispositions dans le code.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Trois ans après l'entrée en 
application du présent article, la 
Commission procède à une évaluation de 
sa mise en œuvre. Sur cette base, la 
Commission présente, le cas échéant, des 
propositions appropriées en vue de 
modifier le présent règlement.
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Or. en

Justification

Trois ans après que les dispositions de l'article en question sont devenues applicables, la 
Commission soumet un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre. Sur cette base, la 
Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées en vue de modifier le 
règlement à l'examen.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un visa aux fins de transit peut être 
délivré à la frontière à un marin devant être 
muni d'un visa pour franchir les frontières 
extérieures des États membres lorsque:

1. Un visa aux fins de transit est délivré à 
la frontière à un marin devant être muni 
d'un visa pour franchir les frontières 
extérieures des États membres lorsque:

Or. en

Justification

Il convient d'harmoniser la délivrance des visas aux marins à la frontière. Il y a eu des 
plaintes quant aux divergences importantes entre États membres dans l'application de ces 
dispositions. Voir également la pétition no 1530/2014.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de délivrer un visa à la frontière à 
un marin, les autorités nationales 
compétentes s'assurent que les 
informations nécessaires concernant le 
marin en question ont été échangées.

2. Avant de délivrer un visa à la frontière à 
un marin en transit, les autorités nationales 
compétentes se conforment aux règles 
énoncées à l'annexe V quater, partie 1, et 
s'assurent que les informations nécessaires 
concernant le marin en question ont été 
échangées au moyen du formulaire relatif 
aux marins en transit qui figure à 
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l'annexe V quater, partie 2, dûment 
rempli.

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer une série d'annexes du code actuel et de les adopter à 
un stade ultérieur au moyen d'actes d'exécution. Le rapporteur souhaite conserver les 
annexes plutôt que d'habiliter la Commission à en adopter le contenu à un stade ultérieur au 
moyen d'actes d'exécution.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, les instructions relatives à la 
délivrance de visas à la frontière aux 
marins. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 51, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer une série d'annexes du code actuel et de les adopter à 
un stade ultérieur au moyen d'actes d'exécution. Le rapporteur souhaite conserver les 
annexes plutôt que d'habiliter la Commission à en adopter le contenu à un stade ultérieur au 
moyen d'actes d'exécution.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les consulats disposent d'une procédure 
de réclamation pour les demandeurs de 
visa. Le consulat publie des informations 
sur cette procédure sur son site internet, 
de même que, le cas échéant, le 
prestataire de services extérieur. Un 
registre des réclamations est tenu.

Or. en

Justification

Une procédure de réclamation est une bonne pratique administrative et est également 
conforme au droit à une bonne administration inscrit à l'article 41 de la charte. Pour 
l'instant, le code des visas ne prévoit aucune procédure de ce type, bien que ce soit le cas 
pour les points de passage frontaliers conformément à l'annexe II du code des frontières 
Schengen.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) coopèrent avec un ou plusieurs autres 
États membres dans le cadre d'accords de 
représentation ou de toute autre forme de 
coopération consulaire.

b) coopèrent avec un ou plusieurs autres 
États membres dans le cadre de la 
coopération locale au titre de Schengen 
ou par d'autres contacts appropriés, sous 
forme d'une représentation limitée, d'une 
représentation, d'une colocalisation ou 
d'un centre commun de dépôt des 
demandes, ou de toute autre forme de 
coopération consulaire telle que les centres 
de visas Schengen.

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer toute une série de modalités de coopération entre États 
membres. La suppression de ces possibilités semble toutefois ne pas aller dans le bon sens. 
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Ces possibilités devraient être conservées et complétées par la proposition de mise sur pied 
de centres de visas Schengen (voir article 39 ter nouveau).

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un État membre peut également 
coopérer avec un prestataire de services 
extérieur conformément à l'article 41.

3. Dans des circonstances particulières ou 
pour des raisons liées à la situation locale, 
par exemple lorsque:
a) le nombre élevé de demandeurs ne 
permet pas d'organiser la réception des 
demandes et le recueil des données en 
temps utile et dans des conditions 
convenables;
b) il n'est possible d'assurer d'aucune 
autre manière une couverture 
géographique satisfaisante dans le pays 
tiers concerné; ou
c) la situation en matière de sécurité dans 
le pays tiers concerné est particulièrement 
problématique; 
et lorsque la coopération avec d'autres 
États membres s'avère inappropriée pour 
l'État membre concerné, ce dernier peut 
également, en l'absence d'autres 
solutions, coopérer avec un prestataire de 
services extérieur conformément à 
l'article 41.

Or. en

Justification

Dans cette révision du code des visas, la Commission propose de ne soumettre à aucune 
condition ni restriction la possibilité de coopération avec un prestataire de services extérieur. 
Cela entre en contradiction avec l'actuel code des visas, dont la philosophie était de 
permettre une externalisation uniquement "en dernier ressort", après avoir obtenu 
l'assurance que les autres possibilités ne pouvaient être choisies. Le rapporteur est d'avis 
qu'il faut envisager l'externalisation avec prudence, d'où la modification proposée. Le 
changement par rapport au texte actuel vise à mieux prendre en compte la situation réelle des 
consulats.
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque l'État membre agissant en 
représentation refuse un visa au nom 
d'un État membre représenté sur la base 
d'un accord de représentation, l'article 29, 
paragraphes 3 et 4, s'appliquent.

Or. en

Justification

Il conviendrait de préciser qui est compétent pour les recours en cas d'accord de 
représentation.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Un recours déposé dans l'État 
membre agissant en représentation dans 
les délais prévus par la législation de cet 
État membre, est traité par l'État membre 
représenté comme un recours présenté 
dans les délais prévus par la législation de 
ce dernier. Les autorités de l'État membre 
agissant en représentation transmettent 
sans retard le recours aux tribunaux 
compétents ou aux autorités compétentes 
en vertu de la législation de l'État membre 
représenté.

Or. en
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Justification

L'ajout vise à garantir le droit de recours dans le cadre des accords de représentation.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 bis
Coopération entre États membres

1. Dans les cas où l'option de la 
colocalisation a été retenue, le personnel 
des consulats d'un ou de plusieurs États 
membres exécute les procédures ayant 
trait aux demandes (y compris le recueil 
des identifiants biométriques) qui lui 
parviennent dans les locaux du consulat 
d'un autre État membre, dont il partage 
l'équipement. Les États membres 
concernés conviennent de la durée de la 
colocalisation et des modalités de sa 
cessation, ainsi que de la part des droits 
de visa dus à l'État membre dont le 
consulat est utilisé.
2. Lorsqu'un "centre commun de 
traitement des demandes" est créé, le 
personnel des consulats de deux États 
membres au moins est regroupé dans un 
bâtiment pour permettre aux demandeurs 
de déposer leur demande (y compris les 
identifiants biométriques). Les 
demandeurs sont dirigés vers l'État 
membre responsable de l'examen de la 
demande et de la décision la concernant. 
Les États membres concernés 
conviennent de la durée de cette 
coopération et des modalités de sa 
cessation, ainsi que du partage des coûts 
entre les États membres participants. Un 
seul État membre est chargé des contrats 
de logistique et des relations 
diplomatiques avec le pays hôte.



PE557.179v03-00 42/71 PR\1072400FR.doc

FR

3. En cas de cessation de la coopération 
avec d'autres États membres, les États 
membres assurent la continuité de la 
totalité du service.

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer ces dispositions de l'actuel code des visas. Leur 
suppression semble toutefois ne pas aller dans le bon sens. Ces possibilités devraient être 
conservées et complétées par la proposition de mise sur pied de centres de visas Schengen 
(voir ci-dessous).

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 39 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 ter
Centres de visas Schengen

1. Les États membres s'efforcent de mettre 
en place des centres de visas Schengen, 
afin de partager leurs ressources, 
d'accroître la couverture consulaire, 
d'améliorer les services proposés aux 
demandeurs de visas, d'améliorer la 
visibilité de l'Union et d'uniformiser 
davantage l'application du présent 
règlement.
2. La création des centres de visas 
Schengen nécessite au minimum la mise 
en commun du personnel consulaire ou 
l'utilisation commune des locaux. 
D'autres modalités relatives au 
fonctionnement des centres de visas 
Schengen peuvent être adaptées aux 
situations locales.
3. La dénomination "centre de visas 
Schengen" est réservée aux postes 
consulaires et ne peut être utilisée par les 
prestataires de services extérieurs.
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Or. en

Justification

La Commission mentionne le concept de "centre de visas Schengen" au considérant 33 
uniquement. Il faut toutefois qu'un article du règlement y soit consacré. Des "centres de visas 
Schengen" devraient être créés à l'avenir, car ils sont plus avantageux sur le plan des coûts et 
sont aussi l'expression visible de la politique commune de l'Union en matière de visas et de la 
zone de libre circulation que constitue l'espace Schengen.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cadre de la coopération 
locale au titre de Schengen, les États 
membres échangent des informations sur 
leur coopération avec les prestataires de 
services extérieurs.

Or. en

Justification

La Commission propose de supprimer l'actuel paragraphe 3, de l'article 43, en vertu duquel 
les États membres doivent échanger des informations au sujet des prestataires de services 
extérieurs sélectionnés et des conditions du contrat signé avec eux, au motif que 
"l'harmonisation qu'il prévoit n'est pas possible dans la réalité, les États membres établissant 
généralement des contrats au niveau mondial avec les prestataires de services extérieurs". Il 
n'en demeure pas moins utile, pour les consulats d'un même ressort, d'échanger des 
informations sur leur coopération avec les prestataires de services extérieurs.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les États membres fournissent à la 
Commission une copie de l'instrument 

12. Les États membres fournissent à la 
Commission une copie de l'instrument 
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juridique visé au paragraphe 2. Au plus 
tard le 1er janvier de chaque année, les 
États membres font rapport à la 
Commission sur leur coopération avec les 
prestataires de services extérieurs du 
monde entier et sur les vérifications 
concernant ces derniers (ainsi qu'il est 
prévu à l'annexe VI, point C).

juridique visé au paragraphe 2. Au plus 
tard le 1er janvier de chaque année, les 
États membres font rapport à la 
Commission sur leur coopération avec les 
prestataires de services extérieurs du 
monde entier et sur les vérifications 
concernant ces derniers. Le rapport 
comprend des informations détaillées sur 
la manière dont les États membres 
procèdent aux vérifications concernant 
les activités des prestataires de services 
extérieurs et sur la manière dont les 
prestataires de services extérieurs veillent 
au respect des obligations définies par 
l'instrument juridique conclu avec l'État 
membre visé au paragraphe 2. Il 
comprend également des informations sur 
les rapports visés à l'annexe VI, point C e), 
ainsi que sur toute autre infraction à 
l'instrument juridique par le prestataire 
de services extérieur.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, il s'avère très difficile, voire impossible, de déterminer la nature exacte de 
la coopération entre États membres et prestataires de services extérieurs sur le terrain. La 
Commission a également reconnu ne pas être en mesure de vérifier la nature et la fréquence 
du suivi des prestataires de services extérieurs par les États membres de façon à déterminer 
les éventuels problèmes qui ont pu survenir (SWD(2014)101, p. 34). Les rapports présentés 
par les États membres à la Commission, qui a la responsabilité de veiller à la bonne 
application du règlement, devraient dès lors être plus détaillés et exhaustifs.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités centrales des États 
membres et leurs consulats communiquent 
au public toutes les informations utiles 
concernant la demande d'un visa, 

1. Les autorités centrales des États 
membres et leurs consulats communiquent 
au public toutes les informations utiles 
concernant la demande d'un visa et 
l'utilisation qui est faite de ce dernier, 
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notamment: notamment:

Or. en

Justification

L'ajout de la notion d'utilisation est nécessaire eu égard à l'amendement proposé au 
paragraphe 1 (ajout d'un nouveau point h bis, voir ci-dessous).

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les critères, conditions et procédures de 
demande de visa;

a) les critères, conditions et procédures de 
demande de visa, y compris les documents 
justificatifs à produire et les normes 
établies pour la photographie visées à 
l'article 9, paragraphe 3, point c);

Or. en

Justification

Les demandeurs devraient bénéficier d'informations plus détaillées de sorte à pouvoir 
préparer correctement leur demande à l'avance.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les pays dont les ressortissants sont 
soumis à l'obligation de visa de transit 
aéroportuaire en vertu de l'article 3, 
paragraphes 1 et 3; 

Or. en
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Amendement 64

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) le fait que la durée totale du séjour 
des ressortissants de pays tiers sur le 
territoire des États membres ne peut 
excéder 90 jours sur toute période de 
180 jours.

Or. en

Justification

Il semblerait que de nombreux ressortissants de pays tiers ignorent l'existence de cette 
disposition. Il convient dès lors, afin d'éviter également tout problème à la frontière et tout 
dépassement non intentionnel de la durée de séjour autorisée, de mieux diffuser cette 
information.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission crée un site web 
consacré aux visas Schengen, contenant 
toutes les informations utiles au sujet de la 
demande d'un visa.

4. La Commission crée un site web 
consacré aux visas Schengen, contenant 
toutes les informations utiles au sujet de la 
demande d'un visa. Le site web, 
multilingue, est disponible au moins dans 
les langues suivantes: anglais, français, 
espagnol, arabe, russe et chinois.

Or. en

Justification

Il est suggéré de mettre le site web à disposition au moins dans les langues de l'ONU, qui sont 
sans doute les plus utiles pour les demandeurs de visa potentiels.
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Amendement 66

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Un rapport annuel est établi dans chaque 
ressort territorial au plus tard le 
31 décembre de chaque année. Sur la base 
de ces rapports, la Commission rédige un 
rapport annuel sur l'état de la coopération 
locale au titre de Schengen, qu'elle 
transmet au Parlement européen et au 
Conseil.

7. Un rapport annuel est établi dans chaque 
ressort territorial au plus tard le 
31 décembre de chaque année et publié par 
la Commission sur son site internet. 

Or. en

Justification

En l'état actuel des choses, le Parlement et le Conseil reçoivent l'ensemble des rapports 
annuels de chaque ressort territorial sur l'état de la coopération locale au titre de Schengen. 
Ces rapports devraient continuer d'être disponibles à des fins documentaires. En ce qui 
concerne le rapport annuel, il est suggéré, en lieu et place, que la Commission produise 
annuellement un rapport couvrant tous les différents aspects du règlement pour lesquels 
celui-ci prévoit l'établissement d'un rapport. Il semble plus judicieux de disposer, plutôt que 
de plusieurs rapports sur des thèmes différents, d'un seul rapport annuel couvrant l'ensemble. 
Voir l'amendement qui ajoute un nouveau paragraphe 4 bis à l'article 54.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 47 bis
Modifications apportées aux annexes

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 48 afin de modifier les annexes 
du présent règlement.
En cas d'apparition de risques, lorsque 
des raisons d'urgence impérieuse 
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l'imposent, la procédure prévue à 
l'article 49 s'applique aux actes délégués 
adoptés en vertu du présent article.

Or. en

Justification

Votre rapporteur souhaite que l'annexe demeure partie intégrante du code des visas plutôt 
que prévoir le pouvoir d'adopter le contenu des annexes actuelles à une date ultérieure par 
des actes d'exécution. Pour garantir la souplesse nécessaire à l'adaptation des annexes le cas 
échéant, votre rapporteur propose que les modifications aux annexes du règlement passent 
par des actes délégués, comme c'est le cas pour le code frontières Schengen.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2 et 
paragraphe 9, est conféré à la Commission 
pour une durée indéterminée.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 2 et 
paragraphe 9, à l'article 47 bis et à 
l'article 50 est conféré à la Commission 
pour une durée indéterminée.

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2 et paragraphe 9, 
peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou le Conseil. La 
décision de révocation met un terme à la 
délégation de pouvoir qui y est précisée. 
Elle prend effet le jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 2 et paragraphe 9, à 
l'article 47 bis et à l'article 50 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet 
le jour suivant celui de sa publication au 
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européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne remet 
pas en cause la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure qui est précisée dans 
ladite décision. Elle ne remet pas en cause 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle ne remet pas en cause la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2 et paragraphe 9, 
n'entre en vigueur que si le Parlement 
européen et le Conseil n'ont pas formulé 
d'objections dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de cet acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas soulever d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 2 et paragraphe 9, de 
l'article 47 bis ou de l'article 50 n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen et le 
Conseil n'ont pas formulé d'objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas soulever d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 50

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, les instructions relatives à la 
mise en œuvre pratique des dispositions du 

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 48 afin d'adopter les instructions 
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présent règlement. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 51, 
paragraphe 2.

relatives à la mise en œuvre pratique des 
dispositions du présent règlement.

Or. en

Justification

Les instructions actuelles (C(2010) 1620), bien qu'assorties d'une clause précisant qu'elles ne 
créent pas d'obligations juridiques en sus du code, sont rédigées telles un acte juridique 
contraignant, sont, dans la pratique, appliquées dans cet esprit, ajoutent des obligations en 
sus du code et prévoient des dérogations à ce dernier. Citons par exemple les dispositions 
relatives aux "originaux" (6.1.1), à l'exigence d'un certificat médical (5.3.2), à la délivrance 
d'un reçu pour les droits de visa (4.4.5.1) ou à l'obligation de fournir certains documents 
relatifs à l'hôte (6.2.1 A 3)). Les instructions devraient dès lors être adoptées par la voie d'un 
acte délégué.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission présente tous les 
ans au Parlement européen et au Conseil 
un rapport sur l'application du présent 
règlement. Ledit rapport comprend 
notamment des informations sur 
l'application des dispositions relatives aux 
visas de transit aéroportuaire et des 
mécanismes temporaires de délivrance, à 
titre exceptionnel, de visas à la frontière 
extérieure, ainsi que sur l'état de la 
coopération avec les prestataires de 
services extérieurs et de la coopération 
locale au titre de Schengen.

Or. en

Justification

Il est proposé que la Commission élabore tous les ans un rapport dans lequel seront abordés 
tous les points pour lesquels le règlement prévoit qu'un rapport soit élaboré ou que le 
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Parlement et le Conseil soient informés.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'article 51 est applicable dans un délai 
de [trois mois après la date d'entrée en 
vigueur].

3. Les articles 48, 49, 50 et 51 sont 
applicables dans un délai de [trois mois 
après la date d'entrée en vigueur].

Or. en

Justification

Les articles 48 à 50 devraient eux aussi être applicables plus tôt, de sorte que les nouvelles 
instructions pratiques puissent être prêtes lorsque l'ensemble du nouveau code des visas sera 
applicable.

Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les justificatifs relatifs à l'hébergement; a) les justificatifs relatifs à l'hébergement, 
ou la preuve de moyens suffisants pour 
couvrir les frais d'hébergement;

Or. en

Justification

Les confirmations de réservation n'ont, de nos jours, plus aucune valeur réelle, puisqu'il est 
possible de réserver en ligne et d'annuler sans frais. La formulation aligne en outre l'annexe 
sur les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, point b), relatives aux justificatifs.
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Amendement 75

Proposition de règlement
Annexe V – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. l'objet et les conditions du séjour 
envisagé n'ont pas été justifiés

2. l'objet et les conditions du séjour 
envisagé n'ont pas été justifiés

Le(s) document(s) suivant(s) n'a (n'ont) 
pas pu être produit(s):

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions de l'annexe V, partie B, du règlement (CE) n° 562/2006 (code 
frontières Schengen).

Amendement 76

Proposition de règlement
Annexe V – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. un ou plusieurs États membres estiment 
que vous représentez une menace pour 
l'ordre public, la sécurité nationale ou la 
santé publique au sens de l'article 2, 
point 19, du règlement (CE) n° 562/2006 
(code frontières Schengen), ou pour les 
relations internationales d'un ou plusieurs 
des États membres

6. un ou plusieurs États membres estiment 
que vous représentez une menace pour 
l'ordre public, la sécurité nationale ou la 
santé publique au sens de l'article 2, 
point 19, du règlement (CE) n° 562/2006 
(code frontières Schengen), ou pour les 
relations internationales d'un ou plusieurs 
des États membres

Les États membres en question sont: 
..................... (mentionner l'État membre)

Or. en

Justification

Il y a lieu de communiquer au demandeur le nom de l'État membre qui estime qu'il représente 
une menace.
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Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe V – remarques complémentaires

Texte proposé par la Commission Amendement

Remarques complémentaires: Informations complémentaires sur les 
motifs de la décision (points 1 à 11 
ci-dessus) et remarques complémentaires:

Vous avez le droit de former un recours 
contre la décision de 
refus/d'annulation/d'abrogation d'un 
visa.

Vous avez le droit de former un recours 
contre la présente décision.

Or. en

Justification

En ce qui concerne les "remarques complémentaires", il y a lieu de préciser que les consulats 
peuvent également utiliser ce champ pour fournir des informations complémentaires sur les 
motifs de la décision.

L'autre modification vise à rendre le formulaire plus accessible au lecteur. Cet aspect a son 
importance, puisque ce formulaire, s'adressant à une personne qui ne reçoit pas le visa 
demandé, doit être aisément compréhensible.

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe V – remarques complémentaires – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Signature de l'intéressé(e)7 Signature de l'intéressé(e)

________________
7 Si requise par le droit national.

Or. en
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Justification

Toute décision de refus, d'annulation ou d'abrogation d'un visa devrait, eu égard à son 
importance, toujours être signée, que cela soit ou non requis par le droit national.

Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe V bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE V bis
MANIÈRE DE REMPLIR LA VIGNETTE-VISA
1. Zone des mentions obligatoires
1.1. Rubrique «VALABLE POUR»
Cette rubrique indique le territoire à l'intérieur duquel le titulaire du visa peut se déplacer.
Elle ne peut être remplie que de l'une des manières suivantes:

BE BELGIQUE
CZ RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE
DK DANEMARK
DE ALLEMAGNE
EE ESTONIE
GR GRÈCE
ES ESPAGNE
FR FRANCE
IT ITALIE
LV LETTONIE
LT LITUANIE
LU LUXEMBOURG
HU HONGRIE
MT MALTE
NL PAYS-BAS
AT AUTRICHE
PL POLOGNE
PT PORTUGAL
SI SLOVÉNIE
SK SLOVAQUIE
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FI FINLANDE
SE SUÈDE
IS ISLANDE
NO NORVÈGE
CH SUISSE

1.2. Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa uniforme, cette rubrique est 
complétée par la formule «États Schengen», dans la langue de l'État membre de 
délivrance.
1.3. Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa à validité territoriale limitée en 
vertu de l'article 25, paragraphe 1, du présent règlement, cette rubrique mentionne, dans la 
langue de l'État membre de délivrance, le nom du ou des États membres au territoire 
desquels le séjour du titulaire du visa est limité.
1.4. Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa à validité territoriale limitée en 
vertu de l'article 25, paragraphe 3, du présent règlement, les options suivantes sont 
possibles en ce qui concerne les codes à mentionner:
a) inscription dans la rubrique des codes des États membres concernés;
b) inscription de la mention «États Schengen», suivie entre parenthèses par le signe moins 
et les codes des États membres sur le territoire desquels le visa n'est pas valable;
c) si la rubrique «valable pour» ne permet pas d'inscrire tous les codes des États membres 
(ne) reconnaissant (pas) le document de voyage concerné, la taille des caractères est 
réduite.
2. Rubrique «DU ... AU …»
Cette rubrique indique la période pendant laquelle le titulaire du visa peut effectuer le 
séjour auquel le visa donne droit.
La date à partir de laquelle le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le 
visa est valable, est inscrite de la manière suivante après «DU»:
– le jour est représenté à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro 

si le jour en question correspond à une unité,

– tiret horizontal de séparation,

– le mois est représenté à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro 
si le mois en question correspond à une unité,

– tiret horizontal de séparation,

– l'année est représentée à l'aide de deux chiffres, correspondant aux deux derniers 
chiffres de l'année.

Exemple: 05-12-07 = le 5 décembre 2007.
La date du dernier jour de la période pendant laquelle le titulaire peut effectuer le séjour 
auquel le visa donne droit est inscrite après «AU» et est transcrite de la même manière que 
la date du premier jour. Le titulaire du visa devra avoir quitté le territoire pour lequel le 
visa est valable, à cette date avant minuit.
3. Rubrique «NOMBRE D'ENTRÉES»
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Cette rubrique indique le nombre de fois que le titulaire du visa peut entrer sur le territoire 
pour lequel le visa est valable; il s'agit, en d'autres termes, du nombre de périodes de séjour 
sur lesquelles il pourra répartir les jours autorisés, visés à la rubrique 4.
Le nombre d'entrées peut être égal à un, deux ou être supérieur à deux. Ce nombre est 
inscrit à droite de la mention préimprimée, à l'aide des chiffres «01» ou «02» ou de 
l'abréviation «MULT», au cas où le visa donne droit à plus de deux entrées.
Lorsqu'un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples est délivré en vertu de 
l'article 26, paragraphe 3, du présent règlement, sa validité est établie comme suit: 
première date de départ plus six mois.
Si le total des sorties effectuées par le titulaire du visa est égal au nombre d'entrées 
autorisées, le visa n'est plus valable, même si le titulaire du visa n'a pas épuisé le nombre 
de jours auxquels le visa donne droit.
4. Rubrique «DURÉE DU SÉJOUR ... JOURS»
Cette rubrique indique le nombre de jours pendant lesquels le titulaire du visa peut 
séjourner sur le territoire pour lequel le visa est valable. Ce séjour peut s'effectuer de 
manière ininterrompue ou être réparti, à concurrence du nombre de jours autorisés, sur 
plusieurs périodes comprises entre les dates mentionnées sous la rubrique 2, en tenant 
compte du nombre d'entrées autorisées sous la rubrique 3.
Le nombre de jours autorisés est inscrit dans l'espace libre situé entre la mention «DURÉE 
DU SÉJOUR» et la mention «JOURS», sous la forme de deux chiffres, le premier d'entre 
eux étant un zéro si le nombre de jours en question est inférieur à dix.
Le nombre maximum de jours pouvant être inscrit sous cette rubrique est de 90.
Lorsqu'un visa est valable pour plus de six mois, la durée des séjours est de 90 jours sur 
toute période de 180 jours.
5. Rubrique «DÉLIVRÉ À ... LE …»
Cette rubrique donne le nom du lieu où se trouve l'autorité qui délivre les visas. La date de 
délivrance est mentionnée après «LE».
La date de délivrance est transcrite de la même manière que la date visée au point 2.
6. Rubrique «NUMÉRO DU PASSEPORT»
Cette rubrique indique le numéro du document de voyage sur lequel est apposée la vignette-
visa.
Si la personne à laquelle le visa est délivré est inscrite sur le passeport de son conjoint, de la 
personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur, le numéro de son document de voyage 
est mentionné.
Lorsque le document de voyage du demandeur n'est pas reconnu par l'État membre de 
délivrance, le modèle uniforme de feuillet séparé pour l'apposition de visas est utilisé pour 
apposer le visa.
Le numéro inscrit dans cette rubrique, si le visa est apposé sur le feuillet séparé, n'est pas le 
numéro de passeport mais le même numéro typographique que celui qui figure sur le 
feuillet, composé de six chiffres.
7. Rubrique «TYPE DE VISA»
Afin de faciliter l'identification par les services de contrôle, cette rubrique précise le type de 
visa, à l'aide des mentions A, C et D désignant respectivement les types de visa mentionnés 
ci-après:
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A : visa de transit aéroportuaire (tel que défini à l'article 2, 
paragraphe 5, du présent règlement),

C : visa (tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, du présent 
règlement),

D : visa de long séjour.

8. Rubrique «NOM ET PRÉNOM»
On indiquera, dans l'ordre, le premier mot qui figure sous la rubrique «nom/s» et, ensuite, 
le premier mot qui figure sous la rubrique «prénom/s» sur le document de voyage du 
titulaire du visa. L'autorité qui délivre le visa vérifie si le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) qui 
figurent sur le document de voyage, ceux qui figurent sur la demande de visa et ceux 
qu'elle doit inscrire dans cette rubrique et dans la zone lisible à la machine sont identiques. 
Si le nom et le prénom comprennent un nombre de caractères supérieur au nombre 
d'espaces disponibles, les caractères en trop sont remplacés par un point (.).
9. a) Mentions obligatoires à ajouter dans la zone «OBSERVATIONS»
– Si un visa est délivré au nom d'un autre État membre conformément à l'article 8, 

la mention ci-après est ajoutée: «R/[Code de l'État membre représenté]».

– Si un visa est délivré aux fins d'un transit, la mention ci-après est ajoutée: 
«TRANSIT».

– Lorsque toutes les données visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement VIS 
sont enregistrées dans le système d'information sur les visas, la mention ci-après 
est ajoutée: «VIS».

– Lorsque seules les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), du 
règlement VIS sont enregistrées dans le système d'information sur les visas mais 
que les données visées au point c) de cette disposition n'ont pas été recueillies 
parce que le prélèvement des empreintes digitales n'était pas obligatoire dans la 
région concernée, la mention ci-après est ajoutée: «VIS 0».

b) Mentions nationales dans la zone «OBSERVATIONS»
Cette zone contient également les observations relatives aux dispositions nationales, dans la 
langue de l'État membre de délivrance. Ces observations ne doivent toutefois pas constituer 
une redite des mentions obligatoires évoquées au point 1.
c) Zone réservée à la photographie
La photographie, en couleurs, du titulaire du visa remplit l'espace réservé à cet effet.
Les règles ci-après doivent être observées pour la photographie à insérer sur la vignette-
visa.
La dimension de la tête, du sommet au menton, sera de 70 à 80 % de la hauteur de la 
surface de la photographie.
Exigences minimales pour la résolution:
– scanner, 300 «pixels per inch» (ppi), sans compression,
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– imprimante couleur, 720 «dots per inch» (dpi) pour la photographie imprimée.
10. Zone lisible par machine
Cette zone se compose de deux lignes de 36 caractères (OCR B-10 cpi).
1ère ligne: 36 caractères (obligatoires)

Positions Nombre de 
caractères

Contenu de 
la rubrique

Spécifications

1-2 2 Nature du 
document

1er caractère: V

2e caractère: code type de visa (A, C ou D)

3-5 3 État 
émetteur

Code alphabétique sur 3 caractères de l'OACI: 
BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, 
FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, 
AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, 
NOR.

6-36 31 Nom et 
prénom

Le nom de famille est séparé des prénoms par 2 
caractères de remplissage (<<); les différents 
éléments du nom sont séparés par un caractère de 
remplissage (<); les espaces non utilisés sont 
complétés par (<).

2e ligne: 36 caractères (obligatoires)

Positions Nombre de 
caractères

Contenu de la 
rubrique

Spécifications

1 9 Numéro du visa C'est le numéro imprimé dans le coin 
supérieur droit de la vignette.

10 1 Caractère de 
contrôle

Ce caractère est le résultat d'un calcul 
complexe effectué sur la zone précédente 
selon un algorithme défini par l'OACI.

11 3 Nationalité du 
demandeur

Codification alphabétique sur 3 caractères 
de l'OACI.

14 6 Date de 
naissance La structure est AAMMJJ où:

AA = année (obligatoire)
MM = mois ou << si inconnu
JJ = jour ou << si inconnu

20 1 Caractère de 
contrôle

Ce caractère est le résultat d'un calcul 
complexe effectué sur la zone précédente 
selon un algorithme défini par l'OACI.
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21 1 Sexe F = Féminin,
M = Masculin,
< = Non spécifié.

22 6 Date de fin de 
validité du visa

La structure est AAMMJJ sans caractère de 
remplissage.

28 1 Caractère de 
contrôle

Ce caractère est le résultat d'un calcul 
complexe effectué sur la zone précédente 
selon un algorithme défini par l'OACI.

29 1 Validité 
territoriale a) Si VTL, inscrire la lettre T.

b) Si visa uniforme, inscrire le caractère de 
remplissage <.

30 1 Nombre 
d'entrées

1, 2, ou M

31 2 Durée du séjour a) Court séjour: nombre de jours inscrit 
dans la zone de lecture visuelle.
b) Long séjour: <<

33 4 Début de validité La structure est MMJJ sans caractère de 
remplissage.

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Annexe V ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE V ter
APPOSITION DE LA VIGNETTE-VISA
1. La vignette-visa est apposée sur la première page du document de voyage exempte 
d'inscriptions ou de cachets, à l'exception de celui indiquant qu'une demande est recevable.
2. La vignette est alignée et apposée sur le bord de la page du document de voyage. La zone 
lisible par machine de la vignette est alignée sur le bord de la page.
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3. Le sceau des autorités qui délivrent le visa est placé dans la zone «OBSERVATIONS» de 
telle sorte qu'il déborde de la vignette sur la page du document de voyage.
4. Dans le cas où il faut renoncer à remplir la zone de lecture optique, le sceau peut être 
apposé dans cette zone pour la rendre inutilisable. Les dimensions et le contenu du sceau 
sont fixés par les règles nationales des États membres.
5. Afin d'éviter qu'une vignette-visa apposée sur le feuillet séparé soit réutilisée pour 
l'apposition d'un visa, on apposera à droite, à cheval sur la vignette et le feuillet séparé, le 
sceau des autorités qui délivrent le visa, de manière à ce qu'il n'entrave pas la lecture des 
rubriques et observations et ne déborde pas sur la zone lisible à la machine.
6. La prolongation d'un visa, conformément à l'article 33 du présent règlement, prend la 
forme d'une vignette-visa. Le sceau des autorités qui délivrent le visa est apposé sur la 
vignette-visa.

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Annexe V quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE V quater
PARTIE 1
Règles pour la délivrance à la frontière de visas aux marins en transit soumis à l'obligation 
de visa
Les présentes règles s'appliquent à l'échange d'informations entre les autorités compétentes 
des États membres en ce qui concerne les marins en transit soumis à l'obligation de visa. 
Lorsqu'il est procédé à la délivrance d'un visa à la frontière sur la base des informations 
échangées, la responsabilité de cette délivrance incombe à l'État membre qui délivre le visa.
Aux fins des présentes règles, on entend par:
«port d'un État membre», un port constituant une frontière extérieure d'un État membre;
«aéroport d'un État membre», un aéroport constituant une frontière extérieure d'un État 
membre.
I. Marin enrôlé sur un navire se trouvant dans un port d'un État membre ou attendu dans 
ce port (entrée sur le territoire des États membres):
– l'armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de l'État 
membre dans lequel le navire se trouve ou est attendu, de l'arrivée par un aéroport d'un 
État membre, ou par une frontière terrestre ou maritime, de marins soumis à l'obligation de 
visa. L'armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces 
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marins confirmant que tous les frais de séjour et, le cas échéant, de rapatriement des 
marins seront assumés par l'armateur,
– ces autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l'exactitude des éléments 
communiqués par l'armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions 
d'entrée sur le territoire des États membres sont remplies. L'itinéraire à l'intérieur du 
territoire des États membres, par exemple sur la base des billets (d'avion), est également 
vérifié,
– lorsque des marins doivent entrer par un aéroport d'un État membre, les autorités 
compétentes du port de l'État membre informent les autorités compétentes de l'aéroport 
d'entrée de l'État membre, à l'aide d'un formulaire pour marins en transit soumis à 
l'obligation de visa (voir partie 2), dûment rempli, transmis par télécopie, par courrier 
électronique ou par d'autres moyens, des résultats de cette vérification, et indiquent si, en 
principe, un visa peut être délivré à la frontière. Lorsque des marins doivent entrer par une 
frontière terrestre ou maritime, les autorités compétentes du poste frontière par lequel le 
marin concerné entre sur le territoire des États membres sont informées selon la même 
procédure,
– si le résultat de la vérification des données disponibles est positif et s'il apparaît qu'il 
correspond aux déclarations du marin ou aux documents qu'il a présentés, les autorités 
compétentes de l'aéroport d'entrée ou de sortie de l'État membre peuvent délivrer, à la 
frontière, un visa à la frontière autorisant une durée du séjour correspondant à ce qui est 
nécessaire aux fins du transit. Dans ce cas, un cachet d'entrée ou de sortie de l'État 
membre est apposé sur le document de voyage du marin, et celui-ci est remis au marin 
concerné.
II. Le marin, quittant son service, débarque d'un navire se trouvant à l'ancrage dans un 
port d'un État membre (sortie du territoire des États membres):
– l'armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de cet État 
membre de l'arrivée de marins soumis à l'obligation de visa qui quittent le service et qui 
quitteront le territoire des États membres par un aéroport d'un État membre ou par une 
frontière terrestre ou maritime. L'armateur ou son agent maritime signe un engagement de 
prise en charge pour ces marins confirmant que tous les frais de séjour et, le cas échéant, 
de rapatriement des marins seront assumés par l'armateur,
– les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l'exactitude des éléments 
communiqués par l'armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions 
d'entrée sur le territoire des États membres sont remplies. L'itinéraire à l'intérieur du 
territoire des États membres, par exemple sur la base des billets (d'avion), est également 
vérifié,
– si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités 
compétentes peuvent délivrer un visa autorisant une durée du séjour correspondant à ce 
qui est nécessaire aux fins du transit.
III. Le marin quitte un navire venu mouiller dans un port d'un État membre pour rejoindre 
un autre navire:
– l'armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de cet État 
membre de l'arrivée de marins soumis à l'obligation de visa qui quittent le service et qui 
quitteront le territoire des États membres par un autre port d'un État membre. L'armateur 
ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins confirmant 
que tous les frais de séjour et, le cas échéant, de rapatriement des marins seront assumés 
par l'armateur,
– les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l'exactitude des éléments 
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communiqués par l'armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions 
d'entrée sur le territoire des États membres sont remplies. Dans le cadre de cette 
vérification, contact est pris avec les autorités compétentes du port de l'État membre par 
lequel les marins quitteront le territoire des États membres, et l'on vérifie si le navire sur 
lequel les marins embarquent se trouve déjà dans ce port ou s'il y est attendu. Les autorités 
vérifient également l'itinéraire à l'intérieur du territoire des États membres,
– si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités 
compétentes peuvent délivrer un visa autorisant une durée du séjour correspondant à ce 
qui est nécessaire aux fins du transit.
PARTIE 2
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EXAMEN DU FORMULAIRE POINT PAR POINT



PE557.179v03-00 64/71 PR\1072400FR.doc

FR

Points 1 à 4: identité du marin
(1) A. Nom

B. Prénom

C. Nationalité

D. Rang/Grade

(2) A. Lieu de naissance

B. Date de naissance

(3) A. Numéro du passeport

B. Date de délivrance

C. Date d'expiration

(4) A. Numéro du livret de 
marin

B. Date de délivrance

C. Date d'expiration

Points 3 et 4: selon la nationalité du marin et l'État membre dans lequel il lui faut entrer, 
un document de voyage ou le livret de marin peuvent être utilisés à des fins d'identification.
Points 5 à 8: l'agent maritime et le navire concernés.
(5) Nom de l'agent maritime (personne ou société qui représente l'armateur sur les lieux 

pour toutes les questions ayant trait aux obligations de l'armateur en ce qui 
concerne l'armement du navire) au point 5A et numéro de téléphone (et autres 
coordonnées telles que le numéro de télécopieur ou l'adresse électronique) au point 
5B.

(6) A. Nom du navire

B. Numéro OMI (ce numéro comporte 7 chiffres et est aussi appelé «numéro 
Lloyd's»)

C. Pavillon (sous lequel le navire marchand navigue)

(7) A. Date d'arrivée du navire

B. Provenance (port) du navire

Le point 7A concerne la date d'arrivée du navire dans le port où le marin doit 
s'enrôler.

(8) A. Date de départ du navire

B. Destination du navire (port suivant)

Points 7A et 8A: indication de la période pendant laquelle le marin est susceptible de se 
déplacer pour rejoindre son navire.
En effet, il convient de rappeler que les horaires de navigation dépendent fortement de 
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facteurs externes et imprévus tels que tempêtes, avaries, etc.
Points 9 à 12: l'objet du voyage du marin ainsi que sa destination.
9. La «destination finale» est l'ultime destination du voyage du marin. Il s'agit soit du port 
où il va rejoindre son navire, soit du pays dans lequel il se rend en cas de débarquement.
10. Motif de la demande
a) En cas d'enrôlement, la destination finale est le port où le marin va rejoindre son navire.
b) Lorsque le marin débarque pour rejoindre l'équipage d'un autre navire situé sur le 
territoire des États membres, la destination finale est également le port où il va rejoindre 
son navire. Le fait de rejoindre l'équipage d'un autre navire situé en dehors du territoire 
des États membres est à considérer comme un débarquement.
c) Un débarquement peut avoir différents motifs tels que la fin d'un contrat, un accident de 
travail, des raisons familiales urgentes, etc.
11. Moyen de transport
Manière dont le marin en transit soumis à l'obligation de visa se déplacera sur le territoire 
des États membres pour rejoindre sa destination finale. Trois possibilités sont prévues dans 
le formulaire:
a) voiture (ou autocar);
b) train;
c) avion.
12. Date d'arrivée (sur le territoire des États membres)
Ce point concerne surtout les marins lors de leur arrivée dans le premier aéroport d'un État 
membre ou au premier point de franchissement d'une frontière par lequel ils souhaitent 
entrer sur le territoire des États membres (en effet, le franchissement de la frontière 
extérieure ne doit pas nécessairement se faire par un aéroport).
Date de transit
Il s'agit de la date à laquelle le marin débarque dans un port sur le territoire des États 
membres et se rend dans un autre port également situé sur le territoire des États membres.
Date de départ
La date de départ est la date à laquelle le marin débarque dans un port du territoire des 
États membres pour rejoindre un autre navire dans un port qui n'est pas situé sur le 
territoire des États membres, ou la date à laquelle le marin débarque dans un port du 
territoire des États membres pour se rendre à son domicile (en dehors du territoire des 
États membres).
Après avoir indiqué le(s) moyen(s) de transport utilisé(s), il convient en outre de fournir les 
informations disponibles suivantes à ce sujet:
a) voiture, autocar: numéro d'immatriculation;
b) train: nom, numéro, etc.;
c) informations sur le vol de l'avion: date, heure et numéro de vol.
13. Engagement formel signé par l'agent maritime ou l'armateur confirmant qu'il prend en 
charge les frais de séjour et, le cas échéant, les frais de rapatriement du marin.

Or. en
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Amendement 82

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données suivantes sont 
communiquées à la Commission dans le 
délai fixé à l'article 44, à l'aide des modèles 
communs fournis par la Commission, et 
sont, s'il y a lieu, ventilées par nationalité 
des demandeurs, comme indiqué dans les 
modèles:

2. Les données suivantes sont 
communiquées à la Commission dans le 
délai fixé à l'article 44, à l'aide des modèles 
communs fournis par la Commission, et 
sont ventilées par nationalité des 
demandeurs, comme indiqué dans les 
modèles:

Or. en

Justification

Le règlement devrait indiquer précisément quelles sont les statistiques à recueillir, et ne pas 
laisser le choix à la Commission lors de la préparation d'un modèle pour lequel aucune autre 
procédure de décision n'est prévue. Dès lors, aucune marge de manœuvre ne doit subsister 
dans l'acte législatif.

Amendement 83

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 2 – alinéa 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de visas VTL délivrés, ventilés par 
motif de délivrance (cf. article 22, 
paragraphes 1 et 3, et article 33, 
paragraphe 3),

Nombre de visas VTL délivrés, ventilés par 
motif de délivrance (cf. article 22, 
paragraphe 1, auquel cas est appliquée 
une ventilation supplémentaire par type 
de motif, à savoir raisons humanitaires, 
motifs d'intérêt national ou obligations 
internationales, et paragraphe 3, et article 
33, paragraphe 3),

Or. en
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Justification

Il est essentiel, pour se faire une idée plus précise de la délivrance de visas à validité 
territoriale limitée, de disposer de statistiques ventilées par motif.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le présent projet de rapport est le fruit d'une préparation soigneusement réfléchie. Y ont 
contribué les rapporteurs fictifs et d'autres députés à l'issue de la présentation du document de 
travail sur la proposition à la commission LIBE le 5 mars 2015, lors de l'audition publique sur 
le train de mesures sur les visas organisée le 17 juin et lors de missions d'information dans des 
consulats, ainsi que diverses parties prenantes, dont des représentants de nombreux États 
membres, les services de la Commission et des particuliers qui ont attiré l'attention de votre 
rapporteur sur des points spécifiques du code des visas actuel qui suscitent des 
préoccupations. Votre rapporteur a trouvé ces contributions extrêmement utiles et souhaite 
remercier l'ensemble de leurs auteurs.

Dans les lignes qui suivent, votre rapporteur expose son point de vue sur la proposition et 
déroule le raisonnement qui sous-tend les principaux amendements proposés.

De la proposition en général

Comme il l'affirmait dans son document de travail, votre rapporteur salue la proposition et 
l'esprit qui la sous-tend. Il convient de la nécessité d'adopter une perspective plus large et de 
reconnaître l'importance que revêt, pour l'Union dans son ensemble, le fait de rendre plus 
aisée l'entrée légitime sur son territoire, tout en conservant le même niveau élevé de normes 
en matière de sécurité publique et de prévention de la migration irrégulière. Votre rapporteur 
soutient dès lors pleinement les assouplissements procéduraux proposés. Ceux-ci 
comprennent, entre autres, l'abrogation de la règle selon laquelle tous les demandeurs doivent 
se présenter en personne pour déposer leur demande, la clarification des exigences relatives 
aux documents à présenter, l'établissement de délais plus courts, ou encore l'introduction de la 
possibilité de mener des entretiens avec les demandeurs par des moyens modernes de 
communication.

À ceux qui arguent que les assouplissements proposés risquent d'entraîner des problèmes de 
sécurité, votre rapporteur répond sans ambages que, de son point de vue, ces assouplissements 
visent à répondre aux critiques, fréquemment exprimées, qui taxent les procédures actuelles 
de lourdeur excessive. Les assouplissements n'auront absolument aucune incidence sur les 
critères et conditions fondamentaux sur lesquels se fonde l'évaluation des demandes de visa. 
Les modifications proposées portent sur la manière de soumettre une demande de visa, non 
sur les critères gouvernant l'octroi d'un tel document.

De certains points en particulier

Si le rapporteur souscrit en grande partie à la démarche adoptée par la Commission, il n'en 
estime pas moins nécessaire de proposer des amendements sur un certain nombre de points.

Afin d'avancer vers une modernisation accrue de la procédure, votre rapporteur propose de 
mettre toujours à disposition une version électronique du formulaire, pour permettre à ceux 
qui le souhaitent de remplir ce dernier par ordinateur et non à la main (article 11, 
paragraphe 2). En outre, il convient d'accorder aux consulats la possibilité d'accepter les 
demandes en ligne (article 8, paragraphe 6 bis). Ces deux modifications proposées 
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contribuent, bien que modestement, à l'objectif à long terme de modernisation de la procédure 
de demande de visa.

En ce qui concerne la procédure elle-même, votre rapporteur estime que certaines 
propositions gagneraient à être consolidées. Il devrait ainsi être possible de déposer une 
demande jusqu'à neuf mois, au lieu de six seulement, avant la date de voyage prévue. Votre 
rapporteur estime qu'un tel délai est plus adapté aux comportements actuels en matière de 
voyage, compte tenu notamment du fait que les billets d'avion internationaux sont souvent 
beaucoup moins chers lorsqu'achetés à l'avance (article 8, paragraphe 1).
Votre rapporteur partage l'avis de la Commission quant aux avantages que présente la 
délivrance de visas à entrées multiples et à validité plus longue à des voyageurs de bonne foi, 
tant pour ces voyageurs que pour les consulats. Cela permettrait en effet, maintenant que le 
système d'information sur les visas (VIS) a été mis en œuvre dans le monde entier, de tirer 
parti de l'utilisation de plus en plus prononcée qui en est faite. Votre rapporteur est dès lors 
pleinement favorable aux dispositions visant à délivrer des visas à entrées multiples aux 
voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS. Il propose néanmoins d'assouplir quelque peu la 
définition de cette catégorie de voyageurs, en y incluant les ressortissants de pays tiers qui ont 
fait un usage légal de deux visas obtenus au cours des 18 derniers mois (au lieu des 
12 derniers mois). Ce modeste allongement de la période permettrait de couvrir la situation 
des voyageurs qui se rendent chaque année dans l'Union sans pour autant que leurs voyages 
observent un strict intervalle de 12 mois (article 2, point 9)).

En ce qui concerne les "visas humanitaires", votre rapporteur convient que le code des visas 
ne saurait être la seule solution aux difficultés que rencontrent actuellement les personnes 
demandant une protection internationale. Il n'en est pas moins convaincu de la nécessité de 
fournir aux personnes qui fuient des persécutions des voies d'accès sûres et légales au 
territoire de l'Union, la délivrance d'un visa Schengen étant l'une de ces voies. Votre 
rapporteur a choisi, dans le présent projet de rapport, d'adopter une démarche prudente et 
juridiquement sûre, qui consiste à renforcer et à développer des dispositions déjà présentes 
dans le texte. Les amendements portant sur le considérant 6 bis et sur les articles 1, 6, 19 et 22 
reposent sur le même principe, celui d'accorder une plus grande latitude au personnel 
consulaire pour que celui-ci puisse tenir compte des besoins de protection et de rappeler les 
obligations internationales contractées par les États membres. 

Un sujet récurrent dans de nombreuses plaintes émanant de particuliers est le refus de visas à 
des ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de citoyens de l'Union et 
souhaitent obtenir un visa pour rendre visite auxdits parents. La situation actuelle est 
complexe du point de vue juridique (du fait des dispositions spécifiques de la directive 
2004/38/CE sur la libre circulation, qui octroient aux membres de la famille le droit à un visa 
à condition de relever du champ d'application de la directive) et manque de transparence (les 
dispositions spécifiques à cet égard ne figurant, pour l'heure, que dans le manuel et non dans 
le code des visas lui-même). Le nombre de plaintes concernant l'application incorrecte de ces 
dispositions par les consulats n'est dès lors pas une surprise. Votre rapporteur, conscient que 
la Commission tente, dans sa proposition, de résoudre le problème ainsi que la question des 
"parents proches" et des situations non couvertes par la directive, est parfaitement favorable à 
ces propositions, tout en estimant que certaines dispositions supplémentaires s'avèrent 
nécessaires, en matière, par exemple, de garantie de l'accès des membres de la famille au 
consulat, puisque des frais ne peuvent leur être exigés, de visas à entrées multiples, de 
délivrance de visas à la frontière et de refus. Il y a lieu de justifier de manière plus détaillée le 
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refus d'un visa lorsque le demandeur est un membre de la famille, afin de permettre à 
l'intéressé de mieux saisir les motifs du refus (article 18, paragraphe 3 bis).

Dans le même esprit, votre rapporteur suggère d'apporter un certain nombre de précisions 
concernant la procédure de recours et propose une nouvelle disposition qui prévoie que tous 
les consulats disposent d'une procédure de traitement des plaintes. Une telle procédure, outre 
qu'elle représente une bonne pratique administrative, a également son importance, en termes 
d'image, pour les États membres et pour l'Union. La plupart des consulats s'en sont sans doute 
déjà dotés, mais le rapporteur souhaite que la procédure soit prévue explicitement dans le 
code. En outre, un système de traitement des plaintes correctement mis sur pied est 
susceptible de réduire le nombre de recours présentés par d'autres voies, qui constituent une 
charge de travail supplémentaire pour les consulats et sont souvent présentés uniquement par 
manque de compréhension d'un aspect de la procédure de demande de visa.

Il en ressort la nécessité d'améliorer davantage la diffusion d'informations auprès des 
demandeurs et du public. Votre rapporteur suggère ainsi quelques ajouts à la liste des 
éléments dont il convient d'informer le public et les demandeurs. Votre rapporte propose 
également que le site web sur les visas Schengen, réclamé de longue date par le Parlement, 
soit disponible au moins dans les langues de l'ONU, qui sont sans doute les plus utiles pour un 
grand nombre de demandeurs de visa (article 45).

En ce qui concerne l'organisation consulaire, c'est surtout la coopération avec les prestataires 
de services extérieurs qui suscite des préoccupations. Votre rapporteur est conscient tant des 
contraintes budgétaires qui pèsent sur les activités des administrations des États membres que 
des avantages à tirer d'une coopération avec les prestataires de services extérieurs. Il n'en 
demeure pas moins que les tâches confiées à ces prestataires sont des tâches de service public 
et que, dès lors, la décision de coopérer avec un tel prestataire ne doit constituer qu'un dernier 
ressort. L'externalisation ne devrait pas être le premier choix. Votre rapporteur propose dès 
lors de reformuler l'article 38, qui concerne l'évaluation de l'opportunité du recours à un 
prestataire de services extérieur. Parallèlement, il convient de renforcer la surveillance des 
prestataires, et la Commission doit être mieux informée de toute coopération afin de pouvoir 
évaluer correctement l'application des dispositions juridiques sur le terrain, tâche actuellement 
difficile, voire impossible (article 41, paragraphe 12).

Il ne faut pas perdre de vue l'objectif à long terme de voir les visas Schengen traités par un 
guichet unique dans tout pays tiers, auquel les États membres et l'Union fourniraient des 
ressources. La situation actuelle frise souvent l'absurde, une énergie considérable étant 
dépensée à tous les niveaux pour réglementer et gérer le concept d'"État membre 
responsable". Il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour atteindre cet 
objectif à long terme. Votre rapporteur est donc favorable aux propositions relatives à la 
"représentation obligatoire", mais propose d'y ajouter un critère de distance de sorte à réduire 
davantage la charge imposée au demandeur. En outre, les formes de coopération entre États 
membres, facultatives, actuellement pratiquées (colocalisation ou centre commun de dépôt 
des demandes) devraient être maintenues: les supprimer serait perçu comme un pas dans la 
mauvaise direction. Votre rapporteur propose également un nouvel article sur les centres de 
visas Schengen, une idée que la Commission évoque dans l'un des considérants mais qu'elle 
néglige de développer par la suite.

En matière de questions institutionnelles, votre rapporteur juge la proposition de la 
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Commission de supprimer un certain nombre des annexes que comporte actuellement le code 
pour adopter les dispositions qu'elles couvrent à un stade ultérieur, par la voie d'actes 
d'exécution, tout à fait inacceptable car empiétant sur le rôle du législateur. 

Un autre sujet de préoccupation concerne le manuel qui regroupe les instructions pratiques 
destinées au personnel des consulats. La Commission considère qu'il devrait être adopté par la 
voie d'actes d'exécution, comme c'est le cas aujourd'hui. Ces manuels pratiques, éléments 
désormais incontournables de nombreux instruments législatifs en matière de frontières et de 
visas (code frontières, Eurosur), sont adoptés cependant sous différentes formes juridiques 
(recommandations, décisions). Ils comportent le risque intrinsèque de tenter de "réécrire le 
texte de loi", d'ajouter de nouveaux éléments et de réduire l'importance de la législation qu'ils 
complètent parce qu'ils sont le seul document dont dispose le personnel sur le terrain. Étant 
donné que le manuel existant ajoute effectivement de nouveaux éléments au code et y prévoit 
des dérogations, la meilleure marche à suivre du point de vue de la sécurité juridique et de 
l'efficacité opérationnelle serait, eu égard au besoin réel qu'a le personnel consulaire de 
disposer d'instructions pratiques communes et harmonisées, d'adopter ces instructions par la 
voie d'un acte délégué qui complète le code des visas.


