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NOTE 
de la: délégation française 
au: Groupe "Visas" 
Objet: Conditions et contreparties aux négociations sur des facilitations en matière de 

délivrance de visas de court séjour avec les pays des Balkans occidentaux 
 
 
 

Dans la perspective des discussions au groupe "Visas" sur le projet de décision du Conseil 

autorisant la Commission à négocier un accord de facilitation de visas entre la Communauté 

européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), la délégation française 

estime utile de préciser la façon dont elle conçoit la mise en œuvre de l’Approche commune en 

matière de facilitation de visas adoptée par le COREPER le 20 décembre 2005 (doc. 16030/05) et 

en particulier son paragraphe 6. 
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1) Existence ou négociation d’accords communautaires de réadmission 

 

Le mandat de négociation de l'accord communautaire de réadmission doit être défini en prenant en 

compte les dispositions des accords bilatéraux existants et le bilan de leur application. Il  convient 

d'éviter que l'entrée en vigueur de cet accord conduise à un recul par rapport aux dispositions 

existantes. Il est en particulier essentiel de veiller  à ce que :  

 

- le délai de réponse à une demande de réadmission soit compatible avec l'ensemble 

des  législations nationales des Etats membres ; 

- la réadmission des nationaux mais aussi des ressortissants d'Etats tiers et des 

apatrides ayant transité sur le territoire des Etats Parties soit prévue de façon 

complète dans l'accord ; 

- l'accord, tout en ayant priorité sur les accords bilatéraux existants, ne les abroge pas, 

en particulier dans leurs dispositions non couvertes par l'accord communautaire. 

 

2) Sécurité des documents 

 

Les pays des Balkans doivent s'engager à respecter les normes de sécurité édictées par 

l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et plus précisément la norme 3.10 de l'annexe 9 de 

la Convention de Chicago qui impose aux Etats contractants de délivrer au plus tard en avril 2010 

des passeports lisibles à la machine conformément aux spécifications prévues par l'OACI. 
 

Ils doivent aussi s’engager à respecter les normes, en cours d’élaboration par l’OACI concernant les 

cartes nationales d’identité qui devront également être lisibles à la machine, c’est-à-dire comporter 

une zone de lecture optique et, à terme, l’insertion d’un composant électronique exigible en 

application des recommandations de l’OACI, voire d’un règlement.  
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3)  Niveau de coopération en matière de lutte contre l’immigration irrégulière 

 

Il importe que les pays des Balkans manifestent une attitude constructive débouchant sur des 

résultats effectifs dans la reprise de leurs propres nationaux en situation irrégulière sur le territoire 

Schengen. 

 

L’identification des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dans les consulats, en 

particulier la facilitation des auditions des personnes et la coopération avec les autorités 

compétentes, devront être prises en compte. 

 

Il conviendra d’exiger un taux de délivrance des laissez-passer consulaires significatif qui ne saurait 

être inférieur à 75% car le taux souhaité ne peut-être que de 100%. En matière d’éloignement la 

coopération du pays tiers est essentielle et peut notamment se mesurer par le taux de délivrance. La 

réponse doit intervenir dans les meilleurs délais. 

 

Par ailleurs, il importe de subordonner tout accord de facilitation de délivrance de visas à une réelle 

coopération en matière de lutte contre les filières d'immigration clandestine. 

 

En effet,  les interpellations de passeurs (ou aidants) ont presque doublé en 3 ans. Figurent ci-

dessous, à titre d’exemple, les chiffres enregistrés par les autorités françaises : 
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NON 
ADMISSION

READMISSIONS ESI1
PASSEURS 
AIDANTS

PORTEURS 
DE FAUX

Année Année Année Année Année

2003200420052003 2004 2005 200320042005200320042005 200320042005

ALBANIE 126 211 135 211 289 212 925 751 734 6 7 10 324 306 322

BOSNIE-HERZEGOVINE 28 94 98 94 118 117 155 208 303 4 6 5 8 16 29

CROATIE 18 46 44 46 58 64 110 128 121 2 1 2 19 14 13

ARYM 37 32 45 32 53 32 159 104 109 1 1 2 17 10 13

SERBIE-MONTENEGRO 403 330 443 330 315 318 850 803 853 19 24 32 175 145 123

total balkans 612 713 765 713 833 743 21991994212032 39 51 543 491 500

 

Enfin, il convient que des accords de réadmission soient conclus entre les pays des Balkans et les 

pays d’origine concernés. L’Union européenne devrait marquer sa disponibilité à aider ses 

partenaires des Balkans à mettre en œuvre ces accords de façon satisfaisante. Une véritable 

politique d’éloignement et de contrôle des frontières doit être adoptée et appliquée par ces pays, en 

coopération avec l’UE. 

 

4) Niveau de coopération en matière de sécurité  

 

Au titre des contre-parties, une coopération sensiblement accrue doit s’établir au plan de la 

recherche et de l’échange du renseignement entre les services de sécurité et de renseignement des 

pays de la zone et les services de police de l’Union européenne, afin de s’opposer efficacement aux 

trafics d’armes, d’explosifs, de stupéfiants et au terrorisme. 

 

Il convient que les pays des Balkans adoptent et appliquent des législations adéquates en matière de 

protection des données à caractère personnel pour que des accords en matière de sécurité intérieure 

puissent être conclus. 

                                                 
1 Étrangers en situation irrégulière 
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5) Alignement de la politique des pays tiers sur la politique européenne des visas  

 

Dans le cadre de la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux, il est nécessaire que 

la politique des visas du ou des pays concernés soit alignée sur celle de l’Union européenne. Il 

convient en effet d’éviter que les pays des Balkans occidentaux ne constituent la porte d’entrée 

privilégiée pour accéder, dans un second temps et souvent de façon clandestine, au territoire de 

l’UE.  
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