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Monsieur le Président,

La Commission tient à remercier l’Assemblée nationale pour son avis concernant la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au code des visas de 
l'Union (code des visas) (refonte) [COM(2014) 164 final], la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil portant création d'un visa d'itinérance et modifiant la 
convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que les règlements (CE) n° 562/2006 
et (CE) n° 767/2008 [COM(2014) 163final] et le rapport de la Commission sur une politique 
des visas plus intelligente au service de la croissance économique [COM(2014) 165 final],

La Commission se félicite du large soutien exprimé par l’Assemblée nationale en faveur de la 
proposition de création d'un visa d’itinérance. Elle prend note de sa proposition de cibler 
plus spécifiquement le nouveau type de visa sur les catégories de demandeurs pour lesquelles 
un réel besoin a été identifié et de veiller à ce que les moyens de subsistance des demandeurs 
fassent l'objet de vérifications.

La Commission se réjouit également du large soutien manifesté par l’Assemblée nationale en 
faveur de la proposition de règlement relatif au code des visas de l’Union et des objectifs 
généraux qui la sous-tendent, à savoir l'harmonisation des pratiques et la simplification des 
procédures relatives aux demandes de visas et au traitement de celles-ci, dans l’intérêt des 
demandeurs et des consulats des États membres. Elle a pris acte des observations de 
l’Assemblée nationale en ce qui concerne certains aspects des mesures proposées et souhaite 
attirer son attention sur l’annexe ci-jointe dans laquelle elle détaille sa réponse.

La Commission espère que ces précisions répondront ouàt^observations soulevées par 
l'Assemblée nationale et se réjouit, par avance, de la noursbtite du dialogue politique 
commun. Į \
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de not\e très \anje considération.

M. Claude BARTOLONE 
Président de 
l'Assemblée nationale 
Palais Bourbon 
126, rue de l'Université 
F-75007 PARIS



Annexe

La Commission a examiné avec soin chacune des questions soulevées par l'Assemblée 
nationale dans son avis et a l'honneur d'apporter les précisions suivantes.

I. Proposition de rèslement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un
visa d'itinérance et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi
que les règlements (CE) n° 562/2006 et (CE) n° 767/2008

La Commission note que les négociations en cours avec le Parlement européen et le Conseil 
vont dans le sens d'une limitation de la portée du nouveau visa d’itinérance à certaines 
catégories de demandeurs ayant un intérêt légitime à circuler dans l’espace Schengen 
pendant plus de 90 jours. Selon la Commission, cette catégorie devrait inclure tous les 
ressortissants des pays exemptés de l'obligation de visa (par exemple, l’Australie, le Canada, 
les Etats-Unis, Israël, le Japon, la Corée du Sud et le Brésil) dans la mesure où leur inclusion 
ne présenterait pas de risques supplémentaires en matière d'immigration ou de sécurité par 
rapport à la situation actuelle. En ce qui concerne la vérification de la situation financière 
des demandeurs, la Commission partage pleinement le point de vue de l’Assemblée nationale 
et rappelle que les demandeurs doivent prouver qu’ils disposent de moyens de subsistance 
suffisants et d’une situation économique stable, par exemple au moyen des bulletins de 
salaire et des relevés bancaires des 12 mois précédant la demande.

II. Proposition de rèslement du Parlement européen et du Conseil relatif au code des visas
de l'Union (code des visas) (refonteÌ

1) Suppression de Vobligation d'être titulaire d'une assurance médicale de voyage

Dans son avis, l’Assemblée nationale estime que la suppression des exigences en matière 
d'assurance médicale de voyage pose problème. La Commission admet que cette suppression 
peut paraître excessive mais, a contrario, elle attire l’attention sur le fait que l’obligation 
d'être titulaire d'une assurance médicale de voyage peut être considérée comme une 
contrainte trop lourde dans la mesure où elle ne constitue pas une condition d’entrée faisant 
l'objet d’un contrôle aux frontières extérieures et où elle ne s’applique qu’aux ressortissants 
de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour. En préparant sa proposition, la Commission 
a demandé des informations aux États membres sur plusieurs aspects relatifs à l’assurance 
médicale de voyage, notamment l’efficacité des assurances en termes de paiement des frais 
pour les traitements médicaux d’urgence. En général, ces informations ne sont toutefois pas 
mises à la disposition des États membres. Certains d'entre eux affirment être confrontés à de 
nombreuses créances impayées pour le traitement de personnes d'autres nationalités. 
Néanmoins, il s’avère souvent que la grande majorité de ces créances impayées concerne le 
traitement de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa ou de ressortissants 
d’autres États membres de l’UE. En l'absence de données probantes sur la valeur ajoutée 
d'une assurance médicale de voyage, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu de 
maintenir cette obligation.

2) Représentation «obligatoire»
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Dans son avis, l’Assemblée nationale a exprimé son désaccord avec le concept de 
«représentation obligatoire». La Commission souligne qu’elle est favorable à une 
représentation traditionnelle établie sur la base d’un accord bilatéral entre deux États 
membres. Selon sa proposition, un demandeur qui réside dans un lieu où l’État membre 
compétent n’est ni présent ni représenté devrait pouvoir introduire sa demande dans 
n'importe quel consulat des États membres présents dans ce lieu. Cela n’empêcherait 
cependant pas les États membres de conclure un accord formel. La nouvelle disposition 
pourrait même encourager les États membres à le faire. La Commission a du mal à admettre 
que des personnes résidant dans certaines parties du monde doivent parcourir de longues 
distances pour demander un visa en raison du réseau consulaire assez limité de nombreux 
États membres. Cette représentation «ad hoc» doit être considérée comme le prolongement 
logique de la coopération Schengen fondée sur la solidarité et le partage des charges. Par 
ailleurs, l’incidence administrative de la représentation obligatoire ne doit pas être 
surestimée, car les États membres sont généralement présents ou au moins déjà représentés 
dans les endroits où les demandes sont nombreuses. L’objectif de la représentation 
obligatoire serait donc de combler les «espaces vides» restants. Dans son analyse d’impact1, 
la Commission a estimé que cela ne correspondrait qu'à environ 100 000 demandes 
supplémentaires par an pour les États membres qui assureraient la représentation.

3) Délivrance de visas à entrées multiples assortis d'une longue période de validité

En ce qui concerne la délivrance de visas à entrées multiples assortis d'une longue période 
de validité pour certaines catégories de demandeurs de visas, en l'occurrence les voyageurs 
réguliers enregistrés dans le VIS, la Commission souligne que sa proposition ne prévoit pas 
de délivrance «automatique» de ces visas. Selon sa proposition, seules les personnes qui 
relèvent de cette catégorie, c'est-à-dire celles qui remplissent pleinement les conditions 
d’entrée et qui ont fait un usage légal du visa obtenu précédemment, se verraient 
obligatoirement octroyer ces visas de longue durée.

4) Régimes temporaires pour la délivrance de visas aux frontières extérieures

L’Assemblée nationale exprime également des craintes à propos de la proposition 
concernant la possibilité pour un État membre de délivrer des visas aux frontières 
extérieures au titre d’un régime temporaire. La Commission tient à souligner que ces régimes 
temporaires doivent faire l'objet d'une préparation et d’une gestion rigoureuses. L’État 
membre qui envisage de mettre en place un tel régime doit d'abord le notifier au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission trois mois avant le début de son application. La 
notification doit comporter les éléments suivants: l’objectif qui doit être la promotion du 
tourisme de court séjour, la durée du régime (qui ne peut dépasser cinq mois par année 
calendaire), une définition claire des catégories de bénéficiaires, la couverture 
géographique, les modalités d’organisation du régime et les mesures envisagées pour assurer

1 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-librarv/documents/policies/borders-and-visas/visa-
policv/docs/ia visa code final report eu template 14032014 en.pdf
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la vérification des conditions de délivrance des visas. Après la fin du programme, l’État 
membre concerné doit présenter à la Commission un rapport détaillé sur l'application du 
régime. Enfin, il est important de rappeler qu ’un visa délivré au titre de ce régime ne sera 
valable que pour une durée maximale de 15 jours calendaires et exclusivement sur le 
territoire de l’État membre de délivrance, ce qui signifie que le titulaire ne sera pas autorisé 
à se rendre dans d'autres États membres.

4


