
MESURES RESTRICTIVES ANTI.COVID D'ENTRÉE EN ITALIE POUR
LES VOYAGEURS EN PROVENANCE DE LA RÉPUBLIQUE DU
CONGO

Le Décret du Président du Conseil des Ministres (DPCM) du 24 octobre 2020
proroge la réglementation des mesures anti-COVID relative à la mobilité
internationale déjà contenues dans le DCPM du 7 septembre 2020 et prévoit
en particulier les dispositions suivantes motivées par le développement de la
crise Covid-19 en ltalie.

L'Ambassade d'Italie indique les dispositions qui concernent les demandeurs
de visa de toutes nationalités qui se rendent en ltalie à partir de la
République du Congo.

TOUTES LES DEMANDES DE VISA SONT SUSPENDUES A
L'EXCEPTION DES SUIVANTES MOTIVATIONS :

a) exigences de travail ;

b) urgence absolue I

c) exigences de santé ;

d) études;
e) retour à son domicile, son habitation ou sa résidence ;

0 entrée sur le territoire national des membres de famille des citoyens des

Etats membres de l'Union Européenne, selon la défïnition donnée par les

articles 2 et 3 de la directive 20041381CE du Parlement européen et du
Conseil ci-joint ;

g) entrée sur le territoire national des membres de famille des citoyens des

pays tiers avec un permis de séjour de longue durée selon la susdite
définition ;

h) entrée sur le territoire national pour rejoindre le domicile, l'habitation ou
la résidence d'un citoyen d'un Etat membre de l'IJnion Européenne,
même avec qui il ne vit pas ensemble, et avec lequel il existe une relation
affective stable et prouvée.
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,27) Aux terr.ncs dc la jurispruclencc dc la Cour de jLrsticc, qui
empêche les Etats membres de prendre, à l'encontre cles

bénéficiaires de la pr'ésente directive, dcs ntesures d'inter-
diction du tcrritoire à r,ie, il convient de confirmer que

le citoyen de l'llnion er le menrbre de sa famille qui a fait
l'objet d'une mesure d'interdiction dr.r terr:itoirc cl'un Eut
membre devraient avoir 1e droit d'introduire Llne

nouvelle derrande après un c1élai rais«rnnable et, en tout
état de cause, après une période de trois ans à compter
de l'exécution de la décision définitir.e d'interdiction.

(28) Les Étutt rner.nbles clevraient pouvoir adopter les

mesures nécessaires p()ut se préserver de l'abus de droit
ou de la fraude, en particulier des tnariages blar.rcs ou de

toutc autre lormc d'unions contract.t(es uniquement en

vuc dc bénéficier de la liberté de cilci-rlatiot.r et de sé.iour:.

(29) La présente directir.e ne devrait pas alfcctcr les clisposi-
tions nationales plus favorables.

(30) Afin d'exatniner la possibilité de faciliter I'exercice dn
droit à la liberté de circulation et de séjour, la Commis-
sion dcvrait préparer un rapport en vue d'évaluer 1'op-

portunité de présenter toute proposition nécessaire à cet

effet, n()tan1il1ent en ce qui concerne l'allongement cie la

durée inconditionnelle dr"r séjour'.

(ll) La pliisente directive respecte les droits et libcrtés lbnda-
rnentaux et obsen,e les principes qui sont reconflus
notamnlent par 1a cirarte des drclits lbndantentaux de

I'Union européenne; en vertu du principe. de l'interdic-
tion des discriminations qui v Iigure. les Etats membres
devraient meltre en tæuvle la pr'ésente directive sans

fàire, entre les bénéficiaires de cette dernièr'e, de discrinri-
nation lonclée notamment sur 1e sexe, 1a race. la couleur,
ies oligines ethr.riques ou sociales. les caractéristiques
génétiques, la lansue, la religion ou les convictions, les

opinions politiques ou autres. l'appar1enance à une
rninorité ethnique, la fortune, 1a naissance, un handicap,
1'âge ou I'orientation sexuelle,

ONT ÀRRETE LA PRESENTE DIRECTIVE,:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENËRAI.ES

Ani;le prenier

objet

La présente directive concerne:

a) les conclitions d'exercice du droit des citovens de I'Union et

des rnembres de leur lànrille de circuler el de sélourrrer libre-
ment sur le lerritoire des États membres;

b) lc droit dc séjour permanent, dans les États rnerlbles, des

citoyens dc I'Union et des membres de leur fanrillc;

c) lcs limitations aux droits prévus aux points a) et b) pour dcs

raisons d'ordrc pr"rblic, dc sécurité publiquc ou dc santé

pr-rbliquc.

Article 2

Définitions

.\rrx fins tJc lir pr['rcntc Jirective. on cntL'l]d l)ar:

l) rrcitoy,'en de 1'[]fliur,: toute personne a,\'ant la nationalité
d'un Etat nrer.nbre:

2) «membre de ia lamille,:

a) le conjoint;

b) le panenaire avec lequel le citoyen de l'Union a colltt'acté
un Partertariat enregistré, sur la base de la législation d'un
É.tat nrenrtrre, si, conlormément à la législation de L'F.tat

ntenrbre d'accueil, ies parter.rariaÎs enregistrés sont équi-
valents au mariagc, et rlans le respcct des conditions
pril,ues par la législation pertinenie de, I'Etat nrembre
d'accueil:

c) les descendants directs qui sont âgés de moins de l'ingt-
ct-Lrn ans ou qui sont à chargc, et les descenclants dil'ects

du conjoint ou du pattenaire tel que visé au point b):

t11 les asccndants directs à charge et cctlx du cor.rjoint ou du

partenaire tel que visé au point h);

l) -État memble d'accueil": l'État mernbre dans lequei se rend
un citoyen dc l'Union en vue d'exet'ccr son dloit de circulcr
ct de séjourncr' librcrncnt.

Article i

Bénéficiaires

1. La présente dircctivr' s'applique .'r tout e ito.r'en cli: l'Linion
qui sc lcncl ou séjourne daus tit.t [tat mcntbrc autt'c clue celui

dont il a la nationalité. ainsi qu'aux mcntbrcs de sa far.rlillc, tels

qr"rc délinis à l'articlc 2, point 2), qui l'accompagncnt ou lc
rejoignent.

2. Sans préiudice d'un droit. pcrs()ntlel à la libre cit'culaticrn
ct au séjour de l'intéresst:, I'Etat mtmbrc d accueil favorise,
c«rnformérncnt à sa 1égislation nationale, l'entrée et le séjour dcs

personnes suivantes:

a) tout aulle membrc dc la famille, quclle que soit sa naiiona-
lité, qui n'est Ias cou\rert par la définition figurant à l'articlc
2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à chargc ou
fàit partie du ménage du citoyen cie l:Union bénéficiaire c1u

droit de scliour à titre principal, ou lot'sque, pour cJes raisons
de santé gravcs, lc citoven de l'Union doit impérativcment eI

personnellement s'occuper du membre de la famille
concetné:

b) le partenaire âyec lcquel le citovcn de I'Union a ltne rclation
dr-rrab1e. dùrnent attestée.

L'État membre ci'accueil entreprend un examen approlondi de

la situatior.r pcrsonncllc et motivc tout refus d'entr'éc ou de

séjour visant ces personncs.


