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À MONSIEUR LE PRESIDENT ET AUX MEMBRES 
DE LA COUR DE L'UNION EUROPEENNE 

OBSERVATIONS ECRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 
Cour de justice de l’Union européenne, 

 

dans l’affaire C-84/12 

par la Commission européenne, représentée par MM. Wolfgang Bogensberger et Geert 
Wils, membres de son service juridique, ayant élu domicile auprès de M. Antonio Aresu, 
également membre de son service juridique, bâtiment BECH, 5 rue A. Weicker, 
L-2721 Luxembourg, 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle 

 

présentée, en vertu de l'article 267 du TFUE, par le Verwaltungsgericht Berlin dans le 
litige administratif opposant  

Ezatollah Rahmanian Koushkaki   

- partie requérante - 

contre  

République fédérale d’Allemagne 

- partie défenderesse - 

et portant sur l'interprétation de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, 
p. 1.  
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I. FAITS ET PROCÉDURE AU PRINCIPAL 

1. La juridiction a quo examine le recours déposé par un ressortissant iranien contre la 

décision rendue le 5 janvier 2011 par l'ambassade allemande à Téhéran (Iran), 

rejetant sa demande de délivrance d'un visa Schengen à des fins de visite en 

Allemagne. La décision a été fondée sur le motif selon lequel l'examen des 

circonstances d'ensemble soulève des doutes quant à la volonté de retour du 

requérant: «À la suite de l’examen effectué par l’ambassade, il résulterait de forts 

doutes quant à l’enracinement ou les perspectives de retour de sorte que, en fin de 

compte, la nécessaire intention de retour dans les délais n’aurait pu être constatée. 

Un enracinement économique suffisant dans le pays d’origine n’aurait pu être 

démontré. […]  Un revenu régulier n’aurait pas pu être établi»1. La décision 

précisait aussi: «Mais, en admettant même que les conditions d’entrée soient 

réunies, la représentation diplomatique devrait décider dans le cadre du pouvoir 

discrétionnaire que lui confère l’article 6, paragraphe 1, de la loi relative au séjour 

(ancienne version). Dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les 

circonstances d’ensemble auraient été appréciées au détriment du requérant»2. 

2. Le requérant affirme qu'il est évidemment disposé à retourner en Iran après sa visite 

en Allemagne et qu'il n'a pas vu son frère depuis 30 ans. Il déclare que celui-ci a le 

statut de réfugié, comme son fils, et qu'il est politiquement actif en Allemagne de 

sorte qu'il ne peut se rendre dans d'autres pays pour y rencontrer le requérant car il 

craint d'être déporté. Le requérant demande que la défenderesse soit tenue, après 

annulation de sa décision, de statuer à nouveau en tenant compte de la position 

juridique du tribunal et de lui délivrer un visa à des fins de visite en Allemagne3. 

3. La défenderesse fait valoir que le requérant n'a pas prouvé un enracinement 

économique suffisant en Iran et que, même si les conditions de fait devaient être 

considérées comme remplies, la décision de refuser le visa a été prise sans erreur 

d'appréciation. Elle explique qu'il existe, justement en Iran, une forte pression 

                                                 
1  Point 4 de l'ordonnance de renvoi. 

2  Point 4 de l'ordonnance de renvoi. 

3  Points 5 et 6 de l'ordonnance de renvoi. 
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migratoire, en particulier vers l'Europe, ce qui augmente la probabilité que 

l'absence d'enracinement économique et financier dans le pays d'origine aboutisse à 

ce que le requérant reste illégalement sur le territoire fédéral. Selon elle, le requérant 

pourrait aussi rencontrer son frère dans un État tiers4. 

4. Afin de trancher le litige dont elle est saisie, la juridiction a quo souhaite obtenir une 

réponse aux questions suivantes: 

«1. L’obligation imposée par la juridiction à la défenderesse de délivrer 
un visa Schengen au requérant est-elle subordonnée à la condition que, 
afin d’acquérir la conviction visée à l’article 21, paragraphe 1, du code 
des visas, cette juridiction constate que le requérant a la volonté de 
quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa 
demandé ou bien suffit-il qu’après l’examen visé à l’article 32, 
paragraphe 1, sous b), du code des visas, la juridiction n’ait pas, en 
raison de circonstances particulières, de doute raisonnable quant à la 
volonté exprimée du requérant de quitter le territoire des États membres 
avant l’expiration du visa demandé? 

2. Le code des visas fonde-t-il un droit, découlant d’une compétence liée, 
à la délivrance d’un visa Schengen lorsque les conditions d’entrée, 
notamment celles visées à l’article 21, paragraphe 1, du code des visas, 
sont remplies et qu’il n’existe pas de motif de refuser le visa en vertu de 
l’article 32, paragraphe 1, du code des visas? 

3. Le code des visas s’oppose-t-il à une disposition nationale en vertu de 
laquelle il peut être délivré à un étranger, conformément aux dispositions 
du règlement (CE) n° 810/2009, un visa pour les transits ou les séjours 
prévus sur le territoire des États Schengen d’une durée pouvant aller 
jusqu’à trois mois dans un délai de six mois à compter du jour de la 
première entrée (visa Schengen)?» 

 

                                                 
4  Point 7 de l'ordonnance de renvoi. 
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II. CADRE JURIDIQUE ET APPRÉCIATION  

5. Les trois questions de la juridiction a quo sont toutes liées à la signification que 

revêt la combinaison de l'article 21, paragraphe 1, du code des visas avec 

l'article 32, paragraphe 1, point b), du code des visas et le neuvième motif indiqué 

sur le «Formulaire type pour notifier et motiver le refus d'un visa», qui est reproduit 

à l'annexe VI du code des visas et dont l'utilisation est obligatoire en cas de décision 

de refus (article 32, paragraphe 2).  

Première question 

6. La première question vise d'abord à savoir si l'évaluation des risques formulée en 

termes positifs à l'article 21, paragraphe 1, du code des visas («sa volonté de quitter 

le territoire … avant la date d’expiration du visa») a le même contenu que le motif 

de refus exprimé sous forme de doute à l'article 32, paragraphe 1, point b), du code 

des visas («doutes raisonnables… sur sa volonté de quitter le territoire … avant 

l’expiration du visa»). Il y a lieu de prendre simultanément en considération à cet 

égard que le motif correspondant, tel qu'il figure à l'annexe VI, est libellé comme 

suit: «votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du 

visa n’a pas pu être établie»  

7. Pour répondre à cette question, il convient de signaler, pour commencer, qu'un visa 

au sens du code des visas est «l’autorisation accordée par un État membre en vue du 

transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale 

n’excédant pas trois mois sur une période de six mois …»5. Il résulte clairement des 

deuxième et troisième considérants et de l'article 1er, paragraphe 1, du code des visas 

que le législateur de l'Union a réglementé de façon exhaustive les procédures et 

conditions de délivrance des visas par les États membres. 

8. Le titre III du code des visas comporte six chapitres, contenant les dispositions 

relatives aux procédures et conditions de délivrance des visas. Parmi ceux-ci, les 

chapitres III (Examen d’une demande et décision relative à cette demande) et IV 

(Délivrance du visa) sont pertinents pour répondre aux questions qui nous occupent. 

L'article 21 du chapitre III concerne la vérification des conditions d'entrée et 

                                                 
5  Article 2, point 2, du code des visas. 
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l'évaluation des risques tandis que l'article 32 du chapitre IV porte sur le refus de 

visa.  

9. Ces articles s'insèrent dans une systématique fondée sur le déroulement 

chronologique de la procédure, qui débute par la procédure d'introduction de la 

demande (articles 9 à 15), se poursuit par l'acquittement de droits et de frais 

(articles 16 et 17), la vérification de la compétence du «consulat» (article 18) et 

l'examen de la recevabilité d'une demande (articles 19 et 20) et se termine par la 

décision relative à la demande qui doit être prise rapidement (article 23), sous forme 

de délivrance (articles 24 à 31) ou de refus du visa (article 32). Il résulte de ce 

contexte et des termes de l'article 23, paragraphe 4 («une décision est prise») et de 

l'article 32, paragraphe 1, du code des visas («le visa est refusé») que le «consulat» a 

l'obligation de rendre une décision sur toute demande de visa recevable non retirée. 

Le «consulat» n'a que deux possibilités pour cette décision, abstraction faite du cas 

particulier de la transmission aux autorités compétentes de l’État membre représenté 

(article 23, paragraphe 4, point d), du code des visas): il peut délivrer un visa ou le 

refuser (article 23, paragraphe 4, points a) à c), du code des visas). 

10. Le «consulat» décide laquelle de ces deux décisions matérielles il convient de 

prendre en s'appuyant sur les critères qui sont énumérés à l'article 21 (Vérification et 

évaluation des risques) et à l'article 32 (Refus) du code des visas. Le «formulaire 

type pour notifier et motiver le refus, l’annulation ou l’abrogation d’un visa» 

(annexe VI) reprend ces critères en les présentant de façon instructive, sous la forme 

d'une liste de motifs variés, répondant aux besoins d'une mise en œuvre pratique.  

11. La meilleure manière de présenter les critères des articles 21 et 32 du code des visas 

est de s'appuyer sur les neuf motifs invoqués dans le formulaire de l'annexe VI, qui 

concernent le refus de visa par le «consulat»6. 

(1) Le premier motif de refus, «le document de voyage présenté est 

faux/falsifié», correspond à l'article 21, paragraphe 3, point a), et à 

l'article 32, paragraphe 1, point a) i)7; 

                                                 
6  Le dixième motif, qui porte sur le refus à la frontière parce que le requérant n'a pas présenté 

d'éléments suffisants pour attester qu'il n'a pas été en mesure de demander un visa à l'avance à un 
«consulat», peut être laissé de côté en l'espèce. 
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(2) Le deuxième motif de refus, «l’objet et les conditions du séjour envisagé 

n’ont pas été justifiés», correspond à l'article 21, paragraphe 3, point b), et à 

l'article 32, paragraphe 1, point a) ii)8; 

(3) Le troisième motif de refus, «vous n’avez pas fourni la preuve que vous 

disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour 

envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de 

résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission 

est garantie, ou vous n’êtes pas en mesure d’acquérir légalement ces 

moyens», correspond à l'article 21, paragraphe 3, point b), et à l'article 32, 

paragraphe 1, point a) iii)9; l'article 21, paragraphe 5, mentionne certains 

éléments à prendre en considération lors de la vérification de ce critère; 

(4) Le quatrième motif de refus, «vous avez déjà séjourné sur le territoire des 

États membres pendant plus de trois mois au cours de la période de six mois 

en cours, sur la base de la délivrance d’un visa uniforme ou d’un visa à 

validité territoriale limitée», correspond à l'article 21, paragraphe 4, et à 

l'article 32, paragraphe 1, point a) iv); 

(5) Le cinquième moyen de refus, «vous avez fait l’objet d’un signalement aux 

fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) par 

(mentionner l’État membre)», correspond à l'article 21, paragraphe 3, 

point c), et à l'article 32, paragraphe 1, point a) v)10;  

(6) Le sixième motif de refus, «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», correspond à 

                                                                                                                                                 
7  Selon l'article 21, paragraphe 1, du code des visas, l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement 

(CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen) s'applique également. 

8  Selon l'article 21, paragraphe 1, du code des visas, l'article 5, paragraphe 1, point c), du code frontières 
Schengen s'applique également. 

9  Selon l'article 21, paragraphe 1, du code des visas, l'article 5, paragraphe 1, point c), du code frontières 
Schengen s'applique également. 

10  Selon l'article 21, paragraphe 1, du code des visas, l'article 5, paragraphe 1, point d), du code 
frontières Schengen s'applique également. 
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l'article 21, paragraphe 1, («évaluation … du risque pour la sécurité des 

États membres que présenterait le demandeur»), à l'article 21, paragraphe 3, 

point d), et à l'article 32, paragraphe 1, point a) vi)11; 

(7) Le septième motif de refus, «vous n’avez pas présenté d’éléments attestant 

que vous êtes titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et 

valable», correspond à l'article 21, paragraphe 3, point e), et à l'article 32, 

paragraphe 1, point a) vii; 

(8) Le huitième motif de refus, «les informations communiquées pour justifier 

l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables», correspond 

à l'article 21, paragraphe 7, («l’authenticité et la fiabilité des documents 

présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par 

le demandeur») et à l'article 32, paragraphe 1, point b), («s’il existe des 

doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés 

par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des 

déclarations effectuées par le demandeur»); 

(9) Le neuvième motif de refus, «votre volonté de quitter le territoire des États 

membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie», correspond à 

l'article 21, paragraphe 1, («évaluation du risque d’immigration illégale 

…[et de] sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date 

d’expiration…»), et à l'article 32, paragraphe 1, point b), («s’il existe des 

doutes raisonnables … sur sa volonté de quitter le territoire des États 

membres avant l’expiration du visa demandé»). 

12. Il résulte ainsi du neuvième motif de refus que les deux formules employées à 

l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 32, paragraphe 1, point b), du code des visas 

se réfèrent à la même situation, même si les termes utilisés diffèrent. La 

combinaison avec l'expression employée dans le formulaire révèle sans le moindre 

doute que ce motif de refus repose sur l'idée suivante: la volonté de quitter le 

territoire avant l'expiration du visa ne peut être établie parce qu'il existe des doutes 

raisonnables sur le sujet en raison de circonstances particulières.  

                                                 
11  Selon l'article 21, paragraphe 1, du code des visas, l'article 5, paragraphe 1, point e), du code frontières 

Schengen s'applique également. 
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13. Par ailleurs, la première question vise également à déterminer si un tribunal qui 

examine la décision d'une autorité chargée de la délivrance et du refus des visas (un 

«consulat» au sens de l'article 2, point 9, du code des visas) doit procéder lui-même 

à l'évaluation des risques ou se limiter à vérifier si le «consulat» a procédé à 

l'évaluation des risques de façon acceptable. 

14. En ce qui concerne la vérification de la décision, l'article 32, paragraphe 3, du code 

des visas a ouvert un droit de recours aux demandeurs rejetés, depuis le 

5 avril 201112. Cela signifie, en conformité avec l'article 47 de la charte des droits 

fondamentaux, que tout demandeur dont les droits garantis par le droit de l'Union 

ont été violés par une ou des décisions administratives a droit à un recours effectif 

devant un tribunal.  

15. Selon l'article 32, paragraphe 3, du code des visas, 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. La dernière partie de la phrase renvoie 

donc, au sujet du recours, à l'ordre juridique national, qui dispose à cet égard d'une 

certaine marge de manœuvre. 

16. Ce recours à prévoir en droit national doit cependant être effectif. Selon la 

jurisprudence constante de la Cour, «il appartient, en l'absence de réglementation 

communautaire en la matière, à l'ordre juridique interne de chaque État membre de 

désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des 

recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de 

l'effet direct du droit communautaire, pour autant que ces modalités ne soient pas 

moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne 

(principe de l'équivalence) et qu'elles ne rendent pas pratiquement impossible ou 

excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique 

communautaire (principe d'effectivité)»13. 

17. L'ordre juridique interne doit donc ouvrir une possibilité de recours couvrant les 

différents motifs pour lesquels la délivrance d'un visa peut être refusée et permettant 

                                                 
12  Article 58, paragraphe 5, du code des visas. 

13  Arrêt du 4.12.2003 dans l'affaire C-63/01, Evans, point 45. 
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à un tribunal de vérifier la situation de fait et de droit qui a servi de base à la 

décision.  

 Sur les deuxième et troisième questions 

18. Par sa deuxième question, la juridiction a quo cherche à savoir si, lorsque les 

conditions d'entrée définies par le code des visas sont réunies et qu'il n'existe pas de 

motifs de refus, les personnes concernées jouissent d'un droit à la délivrance d'un 

visa Schengen.  

19. La troisième question porte sur la marge de manœuvre dont disposent les 

«consulats» ainsi que les tribunaux qui contrôlent leurs décisions. Pour la juridiction 

a quo, le verbe a une importance particulière dans cette question - «il peut être 

délivré… un visa» car l'article 6 de la loi allemande (l'AufenthaltsG) emploie 

également le verbe «pouvoir» («En application du règlement (CE) n° 810/2009, les 

visas suivants peuvent être délivrés à un étranger») et que, dans le langage du droit 

administratif allemand, cela peut comprendre des décisions relevant aussi bien de 

l'exercice d'une compétence liée que d'un pouvoir discrétionnaire. Par sa troisième 

question, la juridiction a quo souhaiterait donc savoir comment comprendre le code 

des visas sur ce point, ce qui la mettrait en mesure de garantir une interprétation de 

l'article 6 de l'AufenthaltsG qui soit conforme avec le droit de l'Union. 

20. En raison de leur connexité de fond, la deuxième et la troisième questions seront 

traitées conjointement ci-dessous.  

21. Il résulte de façon très générale de la combinaison des articles 21 et 32 du code des 

visas et du formulaire à l'annexe VI que le code des visas constitue un système 

fermé, auquel les États membres n'ont rien le droit d'ajouter. Il s'agit d'une 

harmonisation complète des conditions dans lesquelles les ressortissants de pays 

tiers peuvent obtenir un visa pour séjour de courte durée dans la zone Schengen.  

22. Ainsi un visa Schengen doit-il être refusé dès qu'existe ne serait-ce qu'un seul des 

neuf motifs de refus visés aux articles 21 et 32 du code des visas. 

23. En revanche, si un demandeur réunit toutes les conditions et qu'il n'existe aucun des 

neuf motifs de refus, le «consulat» est tenu de délivrer le visa.  
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24. Ce système fermé ne prévoit pas d'autre forme de décision que le refus ou la 

délivrance du visa. 

25. Par conséquent, le code des visas confère un droit à la délivrance d'un visa 

Schengen lorsque les conditions d'entrée figurant aux articles 21 et 32 du code des 

visas sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus. 

26. S'agissant de la question de savoir comment il convient d'interpréter le verbe 

«pouvoir» de l'article 6 de l'AufenthaltsG, il y a lieu de rappeler qu'il est de 

jurisprudence constante que le  droit national doit être interprété en conformité avec 

le droit de l'Union; si une interprétation conforme au droit de l'Union n'est pas 

possible, la norme nationale incompatible avec le droit de l'Union doit rester 

inappliquée. 

27. En l'occurrence, une interprétation du droit national conforme au droit de l'Union 

paraît tout à fait possible, à travers la notion juridique de la compétence liée, que 

connaît la doctrine allemande; elle incombe toutefois à la juridiction a quo. 
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III. PROPOSITION DE RÉPONSE 

28. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de proposer à 

la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles. 

1. Le code des visas fonde un droit à délivrance d'un visa Schengen dès lors que 
toutes les conditions d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucune raison de 
refuser le visa. Les articles 21 et 32 du code des visas sont à interpréter comme 
ayant un contenu identique, en conjonction avec le neuvième motif de refus de 
l'annexe VI. 

2. Les conditions de délivrance et de refus d'un visa Schengen sont réglées de 
façon exhaustive dans le code des visas. Les réglementations nationales sont à 
interpréter en conséquence; lorsqu’une interprétation conforme au droit de 
l'Union n'est pas possible, la norme nationale incompatible avec le droit de 
l'Union doit rester inappliquée. 

3. Lors de l'appréciation du respect des conditions d'entrée, l'autorité 
compétente en matière de délivrance des visas (le «consulat») rend une décision 
motivée fondée sur toutes les informations disponibles, qui doit être susceptible 
de faire l'objet d'un contrôle effectif par un tribunal, tant en droit qu'en fait. 

 

 

 

                        Wolfgang BOGENSBERGER  Geert WILS                                        

Agents de la Commission 

 

 

 

 


