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Alger, le 30 MARS 2016 

je vous ecris a propos de la nouvelle publiee sur votre quotidien concernant la non
admission dans l'espace Schengen de deux ressortissants algeriens lors du controle a la frontiere 
de l'aeroport de Rome Leonardo da Vinci Ie 22 mars dernier. 

A cet egard, je tiens aapporter quelques precisions concernant l'acces al'espace Schengen 
qui vont bien au-dela du cas specifique. Je souhaite tout d'abord rappeler que la possession d'un 
visa ne represente pas une garantie automatique du droit d'entree dans le territoire du Pays qui l'a 
octroye puisqu'il reste toujours subordonne aux verifications de la part de la police des frontieres. 
En effet, celle-ci est censee controler la veracite des documents de voyage ainsi que des 
declarations presentees lors de la demande de visa, telles que le justificatif d'hebergement, Ie billet 
d'avion aller-retour et les garanties financieres . 

Justement en reference ace dernier aspect, je voudrais souligner que dans le cas cite par 
votre Journal, les deux personnes en question ont presente lors de leur demande de visa une 
documentation relative aun sejour en Italie alors qu'a l'aeroport de Fiumicino elles ont indique la 
France comme destination finale. A cet effet, il faut d'ailleurs rappeler que le visa Schengen est 
delivre par le Pays qui en constitue la destination unique ou principale du voyage. 

Enfin, je desire vous rassurer sur Ie fait que toutes les mesures et procedures adoptees par 
les Autorites italiennes sont respectueuses des principes de droit et de courtoisie et sont 
appliquees de maniere uniforme atous les visiteurs. 

Je suis neanmoins attriste pour cet incident surtout en consideration de la politique active 
menee par l'Italie en matiere de circulation de personnes entre nos deux Pays . A ce propos je 
veux citer lc fait que pour l'annee 2015 l'Italie a octroye plus de 16.000 visas, en croissance de 
100% par rapport al'annee 2012 . 
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