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QUEL EST L’IMPACT DE LA LIBÉRALISATION DES VISAS AVEC 
LES PAYS TIERS POUR LES ÉTATS MEMBRES ET LA NORVÈGE ?  
 

FLASH du REM #5 – 2019 
 
Introduction à l’étude du REM sur l’impact de la libéralisation des visas sur les pays de destination 

Calendrier de la libéralisation des visas et comparaison entre pays d’origine 

La libéralisation des visas est limitée aux entrées de courte durée (séjours n’excédant pas les 90 jours pour des périodes de 180 jours) dans l’espace Schengen. 
Note : toutes les données concernent l’année 2017.    GDP = PIB 
À pros du rapport : https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-study-impact-visa-liberalisation-countries-destination_en 
À propos du REM : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en 
 

EN SAVOIR PLUS 
À propos de l’étude : https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-study-impact-visa-liberalisation-countries-destination_en  

À propos du REM : https://ec.europa.eu/emn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La libéralisation des visas est l’un des outils les plus efficaces de l’UE pour 
faciliter les échanges entre les populations et renforcer les liens entre les 
ressortissants de pays tiers et l’UE. Cette mesure encourage la mobilité, 
renforce la coopération régionale entre les pays, et crée des sociétés plus 
ouvertes sur le monde.   
 
Mais quel a été l’impact de la libéralisation des visas sur les États membres de 
l’UE et la Norvège, en tant que pays de destination ? Cette pratique induit-elle 
des avantages spécifiques pour les pays de destination ?   

 

Principaux résultats  

La libéralisation des visas a conduit à une hausse immédiate du 
nombre de voyages de courte durée depuis les pays exemptés 
de visas vers  les États membres de l’UE et en Norvège, une 
intensification des activités de contrôle pour prévenir les abus liés 
à la libéralisation des visas, et une réduction immédiate de la 
charge de travail des agents consulaires.  

Suite à la libéralisation des visas, le nombre de titres de séjour 
délivrés aux ressortissants des huit pays tiers exonérés de visas, 
majoritairement pour des motifs professionnels, a augmenté. 
Certains États membres ont également enregistré un 
renforcement de la coopération dans les procédures de retour et 
de réadmission. 

Plusieurs États membres ont enregistré une hausse des activités 
criminelles après l’entrée en vigueur de la libéralisation des 
visas. La lutte contre les groupes criminels organisés est 
considérée comme une priorité et les pays exonérés de visa ont 
été sollicités pour renforcer leurs efforts dans ce domaine.   

 
Quels sont les  principaux obstacles ?  Quelles mesures ont été mises en œuvre 
par les États membres et la Norvège pour prévenir les éventuels abus relatifs à 
la libéralisation des visas ?  
 
En explorant les tendances migratoires et les autres enjeux liés aux pays 
exemptés de visa durant la période 2007-2017, cette étude du REM présente 
une nouvelle perspective à partir d’informations collectées dans 25 États 
membres et en Norvège. Sous forme de bref aperçu, les principales 
conclusions sont présentées ci-dessous.  

 
 

Plusieurs États membres ont indiqué une augmentation générale 
du nombre de demandes d’asile de la part de ressortissants de 
pays tiers exonérés de visa suite à l’introduction de la 
libéralisation des visas. La majorité des demandes ont été 
rejetées. Pour faire face à cette hausse, ont été mises en place des 
mesures telles que la désignation des pays exonérés de visa 
comme des pays d’origine sûrs, des campagnes d’informations 
dans ces pays, et le renforcement de la coopération avec leurs 
autorités nationales.    

Le nombre de ressortissants de pays tiers exonérés de visa 
dépassant la limite de la durée de séjour autorisée sur le 
territoire a augmenté après l’entrée en vigueur de l’exemption de 
visa dans les États membres. Les données disponibles ne 
permettent pas d’établir un lien direct entre la libéralisation des 
visas et la facilitation de l’immigration irrégulière.  

La majorité des États membres n’ont pas indiqué de problèmes 
spécifiques relatifs au travail illégal après la libéralisation des 
visas.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

L’Ukraine avec près de 
44 millions d’habitants 
est plus de 10 fois plus 
grand que les autres 
pays exonérés de visa. 
Cette situation est 
importante pour 
interpréter les 
conclusions de l’étude. 
 
 
 
L’Irlande et le Royaume-
Uni ne sont pas liés par 
les accords sur la 
libéralisation des visas et 
ont des critères 
nationaux pour 
l’obtention de visas de 
court séjour à l’égard 
des huit États tiers.  
 
 

La traduction en français de ce Flash a été réalisée 
par le Point de contact français du REM. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-study-impact-visa-liberalisation-countries-destination_en

