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L’Europe vous conseille (YEA) est un service de conseil de l'UE sur les droits des citoyens européens et des entreprises. Ce service est géré par ECAS , en
collaboration et au nom de la Commission européenne dans le cadre d’un contrat de service. Il se compose d'une équipe de 60 juristes indépendants qui couvrent
toutes les langues officielles de l'UE et connaissent à la fois le droit européen  et le droit national de chacun des pays de l'UE. Ils fournissent gratuitement des
conseils personnalisés dans la langue souhaitée, dans un délai d'une semaine, clarifient la législation européenne applicable en fonction de chaque cas de figure et
expliquent comment faire valoir ses droits dans l'UE. Pour plus d’information: http://ecas.org/services/your-europe-advice-yea/
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Résidence - d oits de la famille
Il  a un man ue géné al d'info mations su  le d oit de séjou  des esso tissants de pa s tie s memb es de
famille de cito ens de l'UE . Les cito ens font face à un ce tain nomb e d'obstacles bu eauc ati ues lo s u’ils
essaient d’obteni  la econnaissance de leu  d oit.

 

P oblèmes et ecommendations 

Ent ée - visas de long/cou t te me
Les memb es de la famille des cito ens de l'UE ép ouvent des difficultés à obteni  un visa pou  plusieu s
aisons: p océdu es t ès longues, demande de documents supplémentai es, igno ance des ègles de l'UE pa

les p estatai es de se vices p ivés.
 
  

Les cito ens eu opéens mobiles encont ent des difficultés pou  déte mine  uel pa s est esponsable de leu
sécu ité sociale en aison de la comple ité des ègles, du man ue d'info mation et de fo mation et d'une
coo dination insuffisante ent e les États memb es.

Ent ée - e emptions de visa

Sécu ité Sociale - Pa s d'assu ance

Les auto ités publi ues ne sont pas suffisamment au cou ant des e emptions de visa p évues dans la di ective
su  la cito enneté eu opéenne ui pe met au  cito ens de l'UE de vo age  dans l'UE sans visa avec leu  memb e
de la famille non eu opéen.
 

Les cito ens de l'UE mobiles ép ouvent des difficultés à ecevoi  des info mations clai es et p écises conce nant
la totalisation des pé iodes d'assu ance dans diffé ents États memb es. Un man ue pe sistant de coopé ation
ent e les auto ités nationales se t aduit pa  des p oblèmes lo s de la evendication des d oits à la et aite ac uis
pa  les cito ens dans diffé ents pa s.

Sécu ité  Sociale - et aites

Les États memb es dev aient assu e  une fo mation app op iée de leu  administ ation nationale.
La législation nationale doit êt e suffisamment clai e et détaillée pou  ga anti  le espect des d oits de lib e
ci culation des memb es de la famille. 

Les États memb es dev aient mett e en place des s stèmes de plaintes efficaces et ha monisés cont e les efus
de déliv e  des visas et mett e en place des o ganes de cont ôle cha gés de supe vise  le t avail des se vices
ui déliv ent les visas afin d'assu e  l'application co ecte des ègles de l'UE.

Les États memb es dev aient encou age  la coopé ation ent e les administ ations nationales confo mément au
èglement 88 / 00

Les demandes d'info mations doivent êt e t aitées sans délai. Dans des situations e ceptionnelles, de nouveau
délais doivent êt e communi ués et des mises à jou  éguliè es doivent êt e fou nies

Les et aités ont besoin d'info mations de ualité p ovenant à la fois des pa s d'o igine et de destination, avant le
dépa t et à l'a ivée.
La coopé ation ent e les États memb es doit êt e enfo cée.

Les te mes du te te de la di ective ui causent une insécu ité ju idi ue dev aient êt e cla ifiés.
Les auto ités nationales dev aient fou ni  des info mations clai es et suffisantes conce nant les e emptions de
visa e uises pou  les memb es de la famille nationale d'un pa s tie s.

Pour plus d'information sur les tendances annuelles de service l'Europe vous conseille, SVP consultez le site internet : http://ecas.org/yea-annual-trends-2017-report/ 


