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ANNEXES A L'INSTRUCTION CONSULAIRE COMMUNE 

L Liste commune des Etats dont les ressortissants sont soumis a l'obligation de visa 
par I'ensemble des Etats Schengen. 
Inventaire actualise des Etats dont les ressortissants ne sont soumis a visa par 
aucun Etat Schengen. 
Inventaire actualise des Etats dont les ressortissants sont soumis a I'obligation de 
visa par certains Etats Schengen seulement. 

2. Regime de circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques et de service 
ainsi qu 'aux titulaires de laissez-passer delivres par certaines organisations 
Internationales intergouvernementales a leurs fonctionnaires. 

3. Liste des Etats dont les ressortissants sont soumis a l'obligation du visa de transit 

\ 
\ 

aeroportuaire. les titulaires de documents de voyage delivres par ces Etats etant • 
egalement soumis a cette obligation. 

4. Liste des documents qui donnent droit a l'entree sans visa. 

5. Liste des demandes de visas subordonnees a la consultation preaIable des autorites 
centrales, conformement a I'article 17, paragraphe 2. 

6. Liste de consuls honoraires habilires. a titre exceptionnel et transitoire, a delivrer des 
visas uniformes. 

7. Montants de reference arretes annuellement par les autorites nationales en matiere de 
franchissement des frontieres. 

8. Modeles de fa vignette-visa et informations sur les caracteristiques securitaires de celle
ci. 

9. Mentions que les Parties contractantes inscriront. Je cas echeant. dans la zone des 
observations. 

10. Instructions relatives a l'inscriprion de mentions dans la zone de lecture optique. 

II. Criteres en fonction desquels les documents de voyage peuvent etre revetus d'un visa. 

12. Droits. exprimes en ECU. a percevoir lors de la delivrance du visa uniforme. 

13. Indications sur la maniere de remplir la vignette-visa. 

14. Obligations en matiere d'information des Parties contractantes lors de la delivrance de 
visas a validite territoriale limitee, de rannulation. l'abrogation et la reduction de la 
duree de validite du visa uniforme et de la delivrance de titres de sejour nationaux 

• 

\ 
'\ 
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INSTRU~TION COMMUNE 
I 

ADRESSEE AUX REPRESENTATIPNS DIPLOMATIQUES ET CONSULAlRES 
D1 CARRIERE 

DES PARTIES CONTRACTA~ES A LA CONVENTION DE SCHENGEN 

OBJET: Conditions de delivrance drun visa uniforme, valable pour Ie territoire de 
toutes les Parties contractantes 

I D" I "t" "1 • ISPOSl Ions genera es 

1. Champ d'application 

,', 

Les dispositions communes suivant~s fondees sur les dispositions du chapitre 3. (sections 
I et 2) de la "Convention d'appJication de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre 
les Gouvernements des Etats de ~1'UniOn Economique Benelux, de la RepubJique 
Federale d'Allemagne et de la Repu Jique fran9aise relatif a la suppression graduelle des 
contr6les" (Ci-apres "Ia Conventio i "), signee a Schengen Ie 19 juin 1990, a laquelle 
l'Italie, l'Espagne. Ie Portugal et1la Grece ont adhere depuis lors. s'appliquent a 
I'examen des demandes concernantlles visas pour un sejour n'excedant pas trois mois. 
y compris les visas de transit. valables pour Ie territoire de l'ensemble des Parties 
contractantes. (0) • 

Les visas pour un sejour de plus del trois mois restent soumis aux procedures nationales 
et ne permettent Ie sejour que sur Ie seul territoire national. Neanmoins, les titulaires 
de tels visas pourront transiter par Ie territoire des autres Parties contractantes en vue 
de se rendre sur Ie territoire de la Partie contractante qui a delivre Ie visa. sauf s'ils ne 
satisfont pas aux conditions d'entree visees a ['article 5. paragraphe 1. point a, d et e 
ou s'ils figurent sur la liste de signalement national de la Partie contractante par Ie 
territoire de laquelle Ie transit est ~ouhaite. 

Au sens de ('article 138 de la Convention. ces dispositions ne concement, pour la France et les Pays-Bas. 
que leurs terntoues europeens. 
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2. DerInition et types de visas 

2.1 Le visa unifonne est I 'autorisation ou la decision, materialisees par I 'apposition d 'une 
vignette par une Partie contractante sur un passeport, un titre de voyage ou un autre 
document valable pennettant Ie franchissement des frontieres. II pennet a l'etranger, 
soumis a l'obligation de visa, de se presenter a un poste de la frontiere exterieure de la 
Partie contractante de delivrance ou d 'une autre Partie contractante pour solliciter, selon 
Ie type de visa, Ie transit ou Ie sejour, pourvu que soient reunies les autres conditions 
de transit ou d'entree. Le fait d'etre en possessIOn d'un visa unifonne ne confere pas 
de droit d'entree irrevocable. . 

2.1.1 Visa de transit aeroportuaire 

Visa pennettant a I 'etranger specifiquement soumis a cette exigence, de passer par 
la zone internationale de transit d 'un aeroport et ce, sans acceder au territoire 
national du pays concerne, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronc;ons 
d'un vol international. L'exigence de ce visa est une exception au privilege 
general de transit sans visa par laditezone internationale de transit. 

Les ressortissants des pays figurant a I 'annexe n° 3 ainsi que les personnes qui, 
sans etre des ressortissants de ces pays, sont en possession d 'un document de 
voyage delivre par les autorites de ces pays, sont soumis a ce type de visa. 

2.1.2 Visa de transit 

Visa autorisant un etranger qui se rend d 'un Etat tiers vers un autre Etat tiers a 
traverser Ie territoire des Parties contractantes. 

Ce visa peut etre delivre pour un, deux ou, exceptionnellement, plusieurs transits, 
sans pour autant que ia duree de chaque transit puisse exceder cinq jours. 

2.1.3 Visa de court sejour ou de voyage; visa a entrees multiples 

Visa permettant a un etranger de solliciter I'entree sur Ie territoire des Parties 
contractantes pour des motifs autres que I'immigration, en vue d 'un sejour 
ininterrompu ou de plusieurs sejours dont la duree totale ne depasse pas trois 

• 

mois par semestre a partir de la date de premiere entree. Ce visa peut etre • 
deiivre. en regie generale. pour une ou plusieurs entrees. 
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Dans Ie cas de certains et gers qui doivent se rendre frequemment dans un ou 
plusieurs Etats Schengen. s Ie cadre par exemple de voyages d'affaires. Ie visa 
pour un sejour de courte d ree peut etre delivre pour des sejours multiples. la 
duree totale de ces sejour ne pouvant exceder trois mois par semestre. La 
validite de ce visa multiple eutetre d'un an et, exceptionnellement, de plus d'un 
an pour certaines categorie de personnes. (Voir V 2., 2.1) 

2.1.4 Visa collectif 

Visa. de transit ou d'une du ee ne depassant pas trente jours. qui peutetre appose 
sur un passeport collectif - uf si la legislation nationale en dispose autrement -
delivre a un groupe d' trangers. constitue prealablement a la decision 
d'entreprendre Ie voyage. 'condition que les membres du groupe entrent sur Ie 
territoire, y sejoument et I quittent en tant que groupe. 

Le visa collectif est delivre our des groupes composes d'un nombre de personnes 
compris entre 5 et 50. Le esponsable du groupe devra disposer d'un passeport 
individuel et, si necessaire. d'un visa individueP

O

). 

• 2.2 Visa de long sejour 

Le visa pour un sejour superieur a trois mois est un visa national delivre par chaque 
Partie contractante conformement a sa propre legislation. 

Toutefois. il aura valeur de visa uniforme de transit permettant a son titulaire de se 
rendre sur Ie territoire de la Partie contractante de delivrance du visa. etant entendu que 
la duree diJ transit n'excede pas cinq jours a compter de la date d'entree, sauf si Ie 
titulaire ne rt!unit pas les condi 'ons d'entree ou s'il est signale aux fins de non
admission par la ou les Parties co tractantes dont il souhaite traverser Ie territoire. (voir 
I'annexe n04). 

I 

! 

c.omPte tenu des dispositions de I' Accor~ sur la circulation des jeunes, Ie Portugal ne connai.t ac. tuelle~ent 
que les VisaS collectlfs pour un nombre maximum de 25 personnes. Le Portugal reconnalt toutefOis les 
VisaS collectifs, delivn!s par les aut res tats Schengen ~onformement a cet alinea. 

I 
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2.3 Visa a validite territoriale limitee 

Visa appose a titre exceptionnel sur un passeport, un titre de voyage ou un autre 
document valable permettant Ie franchissement de la frontiere dans les cas ou Ie sejour 
est autorise exclusivement sur Ie territoire national d'une ou de plusieurs Parties 
contractantes, pourvu que 1 'acces et la sortie du territoire soient egalement effectues par 
Ie territoire de cette ou de ces Parties contractantes (voir V 3. de la presente 
Instruction). 

2.4 Visa delivre a la frontiere(O) 

'" Dans des cas exceptionnels. des visas de court sejour ou de tran.'iit peuvent etre delivres a la frontiere, 
dans les conditions definies a la partie II. pomt 5 du Manuel commun frontieres exterieures. 

• 
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j 

ll. Representation diplfmatiQue ou consulaire competente 

Les etrangers soumis a l'obligation del visa (voir l'annexe n° 1), qui souhaitent entrer sur Ie 
territoire d'une Partie contractante. ~nt tenus de s'adresser au service des visas de la 
Representation diplomatique ou consuraire com¢tente. 

1. Determination de PEtat compe~ent 
i 

1. 1 Etat competent pour statuer sur la demande 
I 

L'instruction des demandes et ladelivrance des visas uniformes de courte duree ou de 
transit relevent de la competence~ dans I 'ordre suivant: 

a) De la Partie contractante sJr Ie territoire de laquelle se situe la destination unique 
ou principale du voyage. itn aucun cas une Partie contractante de transit ne peut 
etre consideree comme de,tination principale . 

La Representation diplom~tique ou consulaire saisie de la demande detenninera. 
au cas par cas, queUe est la Partie contractante de destination principale. en tenant 
compte. lors de son appreciation. de l'ensemble des elements de fait et notamment 
de l'objet du voyage, de l'itineraire et de la duree du sejour ou des sejours. Dans 
I' examen de ces elementsf la Representation se fondera principalement sur les 
.documents justificatifs pre~entes par Ie demandeur. 

I 
Elle se basera plus iparticulierement sur Ie motif ou I'objet essentiel du 
voyage lorsqu 'une OU plusieurs destinations sont la consequence directe ou 
Ie complement d'unq autre destination: 

I 

Elle se basera plus particulierement sur la duree la plus longue du sejour 
forsqu'aucune destination n'est la consequence directe ou Ie complement 
d'une autre destina~ion: en cas d'egalite des durees de sejour, c'est la 
premiere destinationi qui est determinante. 

b) De la Partie contractante ide premiere entree. lorsque la Partie contractante de 
destination principale ne ~eut etre definie . 

On entend par Partie cortractante de premiere entree I'Etat par la frontiere 
exterieure duquel Ie demandeur entre dans I' espace Schengen apres avoir ete 
soumis a un contr6le des Idocuments. 

Lorsque la Partiecontractante de premiere entree ne sou met pas Ie 
demandeur a robligation de visa, elle n'est pas obligee de lui delivrer Ie 
visa et - a moins quielle ne delivre Ie visa volontairement, apres accord du 
demandeur - la cdmpetence est transferee a la Partie contractante de 
premiere destinatim1 ou la Partie contractante de premier transit qui sou met 
Ie demandeur a visa. 

I 
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L'instruction des demandes et la delivrance des visas a validire territoriale 
limitee (au territoire d'une Partie contractante ou au territoire des Etats du 
Benelux) relevent de la competence de la ou des Partie(s) contractante(s) 
concernee( s). 

1.2 Etat agissant en representation de I 'Etat competent 

,., 

a) En cas d'absence dans un Etat d'une Representation diplomatique ou consulaire 
de I 'Etat competent, Ie visa uniforme peut etre delivre par la Representation de 
la Partie contractante representant les inrerets de I 'Etat competent. Le visa est 
delivre pour Ie compte de la Partie contnlctante representee, apres autorisation 
preaIable de cette derniere, la consultation entre autorites centrales etant effectuee 
si necessaire. 

Lorsqu'il n'existe qu'une seule Representation diplomatique ou consulaire 
d 'une Partie contractante. la representation pour la delivrance de visas est 
reputee conferee a cette Representation en l'absence meme d'accords 
bilareraux. 

Lorsqu'il existe plusieurs Representations diplomatiques ou consulaires 
d 'une Partie contractante autre que l'Etat competent. la representation pour 
la delivrance de visas peut - en l'absence d 'accords bilat6raux - etre 
conferee a la Representation de la Partie contractante saisie en premier lieu. 
S'il existe une Representation d'un Etat Benelux, celle-ci assure, d'office, 
la representation des autres Etats du Benelux. 

b) S'il existe dans la capitale d 'un pays une Representation diplomatique ou 
consulaire de l'Etat competent. alors qu'il n'en existe pas dans la circonscription 
ou la demande est faite. et que. par ailleurs, une ou plusieurs autres Parties 
contractantes disposent dans cette circonscription d 'une Representation. les visas 
pourront. a titre exceptionnel et uniquement dans des pays de grande etendue, etre 
delivres par une autre Partie contractante en representation de l'Etat competent. 
s'il existe un accord explicite de representation entre les deux Parties 
contractantes et selon les termes exacts de cet accord. (.) . 

c) Les dispositions des points a) et b) permettent dans tous les cas au demandeur de 
visa de s'adresser. au choix. a la Representation diplomatique ou consulaire qui 
agit en representation de l'Etat competent ou a celie de l'Etat competent. 

Lc Comite executif, un an apres i'entree en vigueur dela Convention d'application, etablira a 18 lumiere 
de J'expc!rience acquise, Unt! Iiste des pays geographiquement etendus dans lesquels il serait opportun de 
promouvoir I'application du systeme de representation regionale. 

• 
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2. Demandes de visa soumises a la t-onsultation de I'autorite centrale nationale ou de 
celie d'une ou de olusieurs autnls Parties contractantes conformement a l'article 
17, paraerapbe 2 

A titre transitoire, 

2.1 Consultation de l'autorite centrale nationale 

La Representation diplomatique 0 consulaire qui instruit la demande, devra solliciter 
l'autorisation de son autorite centrBle. la consulter ou l'aviser de la decision envisagee 
dans les cas et selon les modalites ~t delais fixes par la loi et la pratique nationales. Les 
cas de consultation interne fIgurent a l'annexe 5, partie A. 

2.2 Consultation de I'autorite centrale d'une ou de olusieurs Parties contractantes 

La Representation diplomatique (U consulaire saisie de la demande devra solliciter 
l'autorisation de sa propre autori e centrale. qui, de son cote, devra transmettre la 
demande aux autorites centrales competentes d'une ou de plusieurs autre(s) Partie(s) 
contractante(s) (cf. Partie V, 2., 2.3). Tant que la liste definitive des cas de consultation 
mutuelle n'aura pas ete arretee pelr Ie Comite executif. la liste annexee a la presente 
Instruction commune sera utilisee (voir annexe 5 partie B). 

3. Demandes de visa orl!sentees Dar- des non-residents 

4. 

LDrsqu 'une demande est introduit~ dans un Etat qui n 'est pas l'Etat de residence du 
demandeur et qu'il existe des do tes quant a ses intentions reelles (et en particulier 
lorsqu'un risque d'immigration i legale est observe), Ie visa ne pourra etre de livre 
qu'apres consultation de la Repr~sentation diplomatique ou consulaire de l'Etat de 
residence du demandeur et/ou de on autorite centrale. 

HabIlitation Dour la delivrance iu visa unifonne 

Seules les Representations diPlimatiqUeS ou consulaires de carriere des Parties 
contractantes son. t habilitees a la delivrance du visa uniforme, a l'exception des cas 
mentionnes dans I'annexe 6. 
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m. Reception de la demande 

1. Formulaires de demande de visa - Nombre de fonnulaires de demande 

Les etrangers sont egalement tenus de completer Ie formulaire relatif au visa unifonne. 

Le formulaire de demande doit etre rempli en au moins un exemplaire qui pourra 
notamment etre utilise lors de la consultation des autorites centrales. Les Parties 
contractantes peuvent. dans la mesure ou les procedures administratives nationales 
l'exigent, demander un plus grand nombre d'exemplaires de la demande. 

2. Documentation it joindre 

Les etrangers doivent joindre a Ia demande Ies documents suivants: 

a) un document de voyage en cours de validite qui peut etre revetu d'un visa (cf. 
annexe 11) ; 

b) Ie cas echeant, Ies documents justifiant de I'objet et des conditions du sejour 
envisage; 

Si les informations dont dispose la Representation diplomatique et consulaire font 
apparaitre que Ie demandeur jouit d'une bonne reputati"on. Ie personnel charge de 
la delivrance des visas pourra Ie dispenser de presenter .ies documents justificatifs 
precites. 

3. Garanties relatives au retour et aux moyens de subsistance 

Les etrangers doivent enfin convaincre la Representation diplomatique ou consulaire 
saisie qu'ils disposent de moyens suffisants pour assurer leur subsistanceet leur retour. 

4. Entretien personnel avec Ie demandeur 

Le demandeur doit. en regie generale. etre invite a se presenter personnellement aux 
fins d 'exposer oralement les motifs de sa demande. tout particulierement lorsqu'il existe 
des doutes quant a l'objet effectif du sejour ou a l'intention de retour vers Ie pays de 
provenance. 

II pourra etre deroge a ce principe compte tenu de la notoriete du demandeur ou de la 
distance que celui-ci doit parcourir pour se rendre a la Representation diplomatique ou 
consulaire. s'il n'existe aucun doute fonde quant a sa bonne foi ainsi que dans les cas 
de voyage en groupe. lorsqu'un organisme renomme et digne de con fiance repond de 
la bonne foi des inreresses. 

\ 
\ 

• 

• 



/ 

J 

9 SCH/II-Visa (93) 11, 7 0 rev. 

IV. Base juridiQue 
i 

Le visa uniforme ne peut etre delivrel que s'il est satisfait aux conditions d'entree definies 
par les dispositions des articles 15 ~ 5 de la Convention. Le texte de ces articles est 
reproduit ci-apres: ! 

HAnic[e 15 

En principe, les visas mentionnes ~ ['article 10 ne peuvent etre deLivres que sf l'etranger 
sarisfait aux conditions d'entree fixef d ['anicle 5 paragraphe 1, points a, c, d et e. 

Article 5 

1. 

2. 

Pour un sejour n 'excedam las trois mots, ['entree sur les territoires des Parries 
comractames peut erre accorJre ill 'erranger qui remplit les conditions ci-apres : 

a. posseder un documem ok des documents valables pennettant Ie franchissemem de 
la frontiere, detennines far Ie Comite E:xecurij,' 

I 
b. etre en possession d'un \lisa valable, si celui-ci est requis ; 

c. presenter Ie cas echeant les documents justifiam de ['objet et des conditions du 
sejour envisage et dispo~r des moyens de subsistance suffisants. tant pour la duree 
du sejour envisage que ur Ie retour dans Ie pays de provenance ou Ie transit vers 
un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou etre en mesure d'acquerir 
legalement ces moyens; . 

d. ne pas etre signa/e aux {ns de non-admission; 

e. ne pas erre considere ctmme pouvant compromerrre l'ordre public. la securite 
nanonale ou les relation internanonales de I'une des Parties contractantes. 

L 'entree sur les territoires des anies contractantes doit erre reju.see il f'etranger qui ne 
remplit pas l'ensemhle de ces conditions. sauf si une Panie contractante estime 
necessaire de deroger a ce principe pour des monfs humanitaires ou d'imeret national 
ou en raison d'ohliganons internanonales. En ce cas, l'admission sera limiree au 
territoire de la Partie contract4nte concernee qui devra en avertir les autres Parties con-
tractantes. i 

Ces regles ne font pas ohstaclela ['application des dispositions paniculieres relarives au 
droit d'asile ni de celles de raricle 18. II 

i 
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Les visas a validite territoriale limitee peuvent etre delivres aux conditions fixees aux articles 
11 paragraphe 2, 14 paragraphe 1 et 16 en relation avec I'article 5, paragraphe 2 (voir V, 
3.). 

If Article II! paragraphe 2 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle a ce que, au cours du semestre 
considere. une Partie contractante delivre en cas de besoin, un nouveau visa dont La 
validite sera limitee a son territoire. 

Article 14, oaragraphe 1 

1. Aucun visa ne peut etre appose dans un document de voyage si ce/Ui-ci n 'est valabLe pour 
aucune des Parties contracrantes. Si Ie document de voyage n 'est valable que pour une 
ou p/USieurs Parties contractantes. Ie visa a apposer sera limite a cette ou a ces Parties 
contractantes. 

Article 16 

Si une Partie contractante estime necessaire de deroger, pour I 'un des motifs enumeres a 
l'ankle 5, paragraphe 2, au principe dejini a l'article 15, en delivrant un visa a un erranger 
qui ne remplit pas l'ensembie des conditions d'entree visees a l'article 5 paragraphe I, la 
validite de ce visa sera limitee au territoire de cette Partie contractante qui devra en avenir les 
autres Panies contractantes. " 

C\ 
\ 

• 

• 
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v. Instruction de la de ande et decision relative it celle-ci 

La Representation diplomatique ou con ulaire verifie en premier lieu les documents presentes 
(1.) et s' appuie en suite sur ces docuIIljents pour la decision concernant la demande de visa 
(2.): . 

Criteres de e la demande 

II est rappele que les preoccupatio essentielles qui doivent guider l'instruction des 
demandes de visa sont: la securire des. Parties contractantes et la lutte contre l'immigration 
clandestine ainsi que d 'autres aspects televant des relations intemationales. Selon les pays, 
l'une pourra prevaloir sur les autres. aucune ne devra jamais etre perdue de vue. 

S'agissant de la securire, il convient de s'assurer que les controles necessaires ont ete 
effecrues: consultation des fichiers des non-admis (signalements aux fins de non-admission), 
via Ie Systeme d'Information Scheng n, consultation des autorites centrales pour les pays 
soumis a cette procedure. 

S'agissant du risque migratoire, l'appreciation releve de l'entiere responsabilite de la 
Representation diplomatique ou consulaire. L'examen des demandes vise a detecter les 
candidats a I'immigration qui cherchent a penetrer et a s'etablir dans Ie territoire des Parties 
contractantes. sous Ie couvert de visa pour tourisme. etudes. affaires, visite familiale. II 
convient a cet effet d'exercer une v"gilance particuliere sur les "populations a risque", 
chomeurs, personnes demunies de ress urces stables etc. En cas de doute portant notamment 
sur I 'authenticite des documents et la realite des justificatifs presentes, la Representation 
diplomatique ou consulaire s'abstiendr de delivrer Ie visa. 

A I 'inverse. les contr61es seront alle es pour les demandeurs reconnus comme etant des 
personnes "bona fide", ces informations etant echangees dans Ie cadre de la cooperation 
consulaire. . 

1. Instruction des demandes de visa 
I 
i 

I. 1 Verification de la demande de vi~a 

la duree de sejour demand~e doit correspondre a l'objet du voyage 

ies reponses aux questions qu formulaire doivent etre completes et coherentes. Ce 
formulaire devra comporte~. une photographie d'identite du demandeur du visa et 
indiquer. dans la mesure d~ possible. la destination principale de son voyage. 
• i 
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1.2 Verification de I'identire du demandeur et verification si Ie demandeur est signale aux 
fins de non-admission dans Ie Systeme d'Information Schengen (SIS) ou s'il presente 
d'autres menaces (pour Ia securire) s'opposant a la delivrance d'un visa ou si, sur Ie 
plan migratoire, it presente un risqu~ en raison d'un depassement du sejour autorise lors 
d'un sejour anterieur. 

1.3 Verification du document de voyage: 

verification de la regularite du document: it doit etre complet et ne doit etre ni 
modi fie, ni falsi fie, ni contrefait ; 

verification de la validite territoriale du document de voyage: it doit etre valable 
pour I' entree sur Ie territoire des Parties contractantes ; 

verification de la duree de validite du document de voyage: la duree de validite 
du document de voyage devrait depasser de trois mois celIe du visa (article 13, 
paragraphe 2 de la Convention) ; 

~\ 

toutefois. pour des motifs urgents a caractere humanitaire ou d'interet national ou 
en raison d'obligations internationales, if sera possible, de maniere tout a fait • 
exceptionnelle, d'apposer des visas sur des documents de voyage dont la duree 
de validite est inferieure a celle citee dans Ie paragraphe prt!cedent (trois mois), 
a condition que cette duree de validite depasse celle du visa et que la garantie du 
retour ne soit pas compromise ; 

verification des durees des sejours anterieurs sur Ie territoire des Parties 
contractantes. 

1.4 Verification d'autres documents en fonction de la demande : 

Le nombre et la nature des justificatifs dependent du risque eventuel d'immigration 
iUegale et de la situation locale (ex. monnaie transferable ou non) et peuvent varier d'un 
pays a I'autre. En ce qui concerne l'appreciation des justificatifs les Representations 
diplomatiques et consulaires des Parties contractantes peuvent convenir de modalites 
pratiques adaptees aux circonstances locales. 

Ces documentsjustificatifs devront obligatoirement porter sur Ie motif du voyage. les 
moyens de transport et Ie retour. les moyens de subsistance et les conditions 
d 'hebergement : • 

Justificatifs relatifs a l'objet duo voyage. par exemple : 

lettre d'invitation, 
convocation, 
voyage organise, 

Justificatifs relatifs aux moyens de transport et au retour, par exemple: 

billet de voyage aller-retour, 
devises pour I'essence ou l'assurance-voiture 

\. 
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lustificatifs relatifs aux moyens de subsistance : 

Pourront etre acceptes comme preuve de moyens de subsistance: argent liquide 
en monnaie convertible, ch~ues de voyage, carnets de ch~ues sur un compte en 
devises, cartes de credit,ou tout autre moyen permettant de justifier d'une 
garantie de ressources en evises. 

Le niveau des moyens de s bsistance doit etre proportionne a Ia duree et a I' objet 
du sejour, ainsi qu'au cout de la vie dans l'Etat ou Ies Etats Schengen visires. A 
cet effet des montants de reference seront determines chaque annee par Ies 
autorites nationales des . es contractantes en vue du franchissement des 
frontieres (voir l'annexe n 7Y·). 

lustificatifs relatifs aux co ditions d'hebergement: 

Les documents suivants urront entre autres etre acceptes comme justificatifs 
relatifs aux conditions d 'he ergement. 

a) 

b) 

c) 

les reservations dans n hotel ou un etablissement similaire. 

les documents attesta4t de l'existence d'un contrat de location ou d'un titre 
de propriete, au n01 du demandeur, d'un logement situe dans Ie pays 
visite. I 

dans Ie cas OU l' etranger declare etre loge chez un particulier ou dans une 
institution. les Representations consulaires devront verifier si l'etranger y 
sera effectivement heberge : 

soit en procedaQt a des verifications aupres des autorites nationales, 
dans la mesure FU de telles verifications sont necessaires ~ 

soit en exigeani la production d'un certificat attestant l'engagement 
d'hebergement.sous la forme d'un formulaire harmonise rempli par 
l'hebergeant et vise par l'autorite competente de la Partie 
contractante. selon les dispositions de sa legislation nationale. Un 
modele de ce formulaire pourra etre arrete par Ie Comite executif. 

Dans un delai d'un an a partir de l'entree en vigueur de la Convention 
d 'application , Ie com~e executif pourra revoir. ala lumiere de l'experience 
acquise. Ie systeme d verification des conditions d'hebergement utilisant 
un formulaire harmo ise. 

Ces montanls de rH~rellCc sonl fix~s selL les modalil~s precis~s it. la partie I du Manuel commun des 
Fronlli!rcs. . 
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soit en exigeant la production d'un certificat ou d'un document officiel ou 
public d'engagement d'hebergement, formalise et verifie conformement au 
droit interne de la Partie contractante concernee. 

La production des documents relatifs it I 'engagement d 'hebergement prevus aux 
deux tirets qui precedent ne suppose pas l'instauration d 'une nouvelle condition 
de delivrance de visas. Ces documents sont des instruments a ponee pratique, 
destines a justifier la disponibilite d 'un logement et, Ie cas echeant, des moyens 
de subsistance. Si une Partie contractaitte utilise un tel document, celui-ci doit. 
en tout cas, preciser l'identite de l'hebergeant et de l'heberge ou des heberges, 
l'adresse du logement, la duree et l'objet du sejour, l'eventuel lien de parente, 
ainsi que des indications sur Ie caractere regulier du sejour de l'hebergeant. 

Apres avoir delivre Ie visa, la Representation diplomatique ou consulaire appose 
son cachet et inscrit Ie numero de visa sur Ie document afin d'eviter qu'il soit 
reutilise. 

Ces verifications ont pour objet d'eviter les invitations de complaisance, 
frauduleuses ou emanant d'etrangers en situation irreguliere ou precaire. 

Le demandeur peut etre dispense de l'obligation de fournir un justificatif relatif 
aux conditions de logement avant d'introduire sa demande de visa uniforme s'il 
peut prouver qu'il dispose des moyens financiers suffisants pour subvenir a ses 
frais de subsistance et de logement dans l'Etat (les Etats) Schengen qu'il a 
I'intention de visiter. 

Autres documents exigibles Ie cas echeant 

Selon les cas, d'autres documents pourront etre exiges, com me par exemple: 

justificatifs du lieu de residence et relatifs aux attaches avec Ie pays de resi
dence, 
autorisation parentale pour les mineurs. 
justificatifs ayant trait a la situation socio-professionnelle du demandeur. 

1.5 Examen de la "bonne foi" du demandeur 

En vue de I'appreciation de la "bonne foi" du demandeur les Representations verifient 
si Ie demandeur fait partie des personnes "de bonne foi" reconnues com me telles dans 
Ie cadre de la cooperation consulaire sur place. 

Par ailleurs elles consultent egalement les informations echangees, mentionnees au 
chapitre VIII, 3., de la presente Instruction. 

~\ 

• 
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Procedure de decision concernant les demandes de visa 

I 
Choix du type de visa et du nombre d'entrees 

Un visa uniforme peut etre (artiClelll) : 

un visa de voyage valable lur une ou plusieurs entrees, sans que ni la duree 
d'un sejour ininterrompu, nil'la duree totale des sejours successifs puissent exce
der trois mois par semestre,.a compter de la date de la premiere entree: 

un visa d'une duree de valid,te egale a un an, donnant droit a un sejour de trois 
mois au cours d'une periodeJ de six mois et a plusieurs entrees; un tel visa peut 
etre delivre aux personnes jqUi offrent les garanties necessaires et a 1 'egard 
desquelles une des Partie contractantes manifeste un interet particulier. 
Exceptionnellement, un vi~ d'une duree de validite superieure a un an, d'un 
maximum de cinq ans, dot1nant droit a plusieurs entrees peut etre delivre a 
certaines categories de persdnnes: 

un visa de transit qui perme~ a son titulaire de transiter une, deux ou exception
nellement plusieurs fois par les territoires des Parties contractantes pour se rendre 
sur Ie territoire d'un Etat tie~s. sans que la duree d'un transit puisse depasser cinq 
jours et dans Ia mesure ou l' ntree de l'etranger sur Ie territoire de l'Etat tiers de 
destination est garantie et ue Ie trajet a parcourir passe normalement par Ie 
territoire des Parties contra. ntes. 

2.2 Responsabilite administrative du s¢rvice intervenant 

2.3 

Le Representant diplomatique 9u Ie chef de Ia section consulaire assument, 
conformement a leurs competencfts nationales, la pleine responsabilite a regard des 
modalites pratiques de la delivran4e des visas par leur Representation et se concertent 
entre eux. I 

I 

La Representation diplomatiqueou consulaire arrete sa decision sur Ia base de 
l'ensemble des informations dont dUe dispose et compte tenu de la situation concrete de 
chaque demandeur. 

Procedure a suivre dans les cas soJmis a la consultation prealable des autorites centrales 
des autres Parties contractantes I 

Les Parties contractantes ont d4cide de mettre en place. pour la realisation des 
consultations des autorites centralels. un systeme definitif dont les caracteristiques seront 
definies d'un commun accord. . 
En attendant l'adoption de ce syst~me definitif les Parties contractantes pourront, a titre 
transitoire, recourir notamment aL,JX mesures suivantes, selon Ie cas: 

Reduction du nombre des cJs de consultation aux cas pour lesquels la consultation 
est jugee indispensable gi 

Recours au reseau local de ambassades ou consulats des Panies contractantes 
concernees pour canaliser 1 s consultations 
Recours au reseau des Ambassades des Parties contractantes situees a) dans Ie 
pays qui doit effectuer la c~nsultation, b) dans Ie pays qui doit etre consulte 

~ Utilisation des techniques conventionnelles entre les points de contact: telecopie, 
telephone etc. I . . 
Renforcement de la vigilan~e au benefice de I'interet commun. 

I 
I 
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Dans Ie cas des demandeurs relevant des categories figurant a l'annexe 5 B soumises 
a la consultation d 'une autorite centrale - du Minisrere des affaires etrangeres ou d 'une 
autre instance - (article 17, paragraphe 2 de la Convention), la delivrance du visa 
uniforme s'effectue selon la procedure decrite ci-dessous. 

La Representation diplomatique ou consulaire saisie d 'une demande d 'une personne 
relevant d'une de ces categories est, dans un premier temps, tenue de s'assurer, par la 
consultation du Systeme d'Information Schengen que Ie demandeur n'est pas signale aux 
fins de non-admission. 

Elle suivra, en outre, la procedure dec rite ci-dessous: 

a) Procedure 

La procedure sous b ne doit pas etre suivie lorsque Ie demandeur du visa est 
signale aux fins de non-admission dans Ie Systeme d'Information Schengen. 

b) Transmission de la demande a l'autorite centrale nationale 

La Representation diplomatique ou consulaire saisie d'une demande d'une • 

c) 

personne relevant des categories soumises a consultation transmettra sans delai 
cette demande a l'autorite centrale de son pays. 

Si l'autorite centrale prend une decision de refus a l'egard d'une demande 
pour laquelle la Partie contractante saisie est competente, il n'est pas 
necessaire d' entamer ou de poursuivre la procedure de consultation des 
autorites centrales des Parties contractan~es qui ont demande a etre 
consultees. 

Dans Ie cas d'une demande instruite en representation de l'Etat competent. 
I 'autorite centrale de la Partie contractante saisie de la demande la trans met 
a I'autorite centrale de J'Etat competent. Si I'autorite centrale de I'Etat 
represente - ou. au cas ou cela est prevu par I 'accord de representation. 
I 'autorite centrale de I 'Etat representant - decide de rejeter la demande de 
visa. il n'est pas necessaire d'entamer ou de poursuivre la procedure de 
consultation des autorites centrales des Parties contractantes qui ont 
demande a etre consultees. 

Informations transmises a I 'autorite centrale 

Dans Ie cadre de la consultation des autorites centrales, les Representations 
diplomatiques ou consulaires saisies de la demande transmettent les informations 
suivantes a leur autorite centrale : 

I . Representation diplomatique ou consulaire aupres de laquelle a ete 
introduite la demande. 

2. Nom et prenoms. date et lieu de naissance et. dans la mesure ou ils sont 
connus, les noms des parents du ou des demandeur(s). 

3. Nationalite du ou des demandeur(s) et, dans la mesure ou elles sont 
connues. les nationalites anterieures. 

• 

I 

I 
I 
! 
I 
i 

I 
I 
I 
I 
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4. Type et numero du ouldes document(s) de voyage presentes ainsi que leur 
date de delivrance et ~e peremption. 

5. Duree et objet du sejol r envisage. 

6. Dates prevues pour Ie voyage. 

7. Domicile, profession, mployeur du demandeur de visa. 

8. References aupres des Etats membres. en particulier, demandes et sejours 
anterieurs dans les Etats signataires. 

9. Frontiere par laquellele demandeur a l'intention d'entrer sur Ie territoire 
Schengen. . 

10. Autres noms (nom de aissance ou, Ie cas echeant, nom apres mariage, afin 
de completer I'identifi ation conformement aux exigences du droit national 
des Parties contractant s et au droit national de l'Etat dont Ie demandeur est 
ressortissant). 

11. Autres informations ju~ees opportunes pour les Representations consulaires, 
concernant par exempl¢ Ie conjoint et les enfants mineurs qui accompagnent 
I'interesse, les visas re~us anterieurement par Ie demandeur, les demandes 
de visas ayant trait a la meme destination. 

Ces informations seront rep . ses du formulaire de demande de visa, dans I' ordre 
dans lequel elles figurent da s ledit formulaire. 

Ces rubriques constituent la ase des informations a transmettre dans Ie cadre de 
la consultation desautorite$ centrales. Le mode de transmission releve, en 
principe. de la competence ~e la Partie contractante qui realise la consultation. 
etant entendu que la date et ~ 'heure de l~ transmission et de sa reception par les 
autorites centrales destinatair· es doivent apparaitre clairement. 

Transmission de la demande: entre les autorites centrales 

L'autorite centrale de la pahie contractante dont la Representation a ete saisie 
d'une demande consulte. a son tour. l'autorite ou les autorites centrale(s) de la 
ou des Parties contractantesqui ont demande a etre consultees. A cet effet. les 
autorites designees par les pr· ies contractantes sont considerees com me autorites 
centrales. 

Apres avoir procede aux veJfications pertinentes, ces autorites transmettent leur 
evaluation de la demande d~ visa a I 'autorite centrale qui les a consul tees. 

Delai de reponse - Prolongation 

Le delai maximum pour la~1 transmission de la reponse des autorites centrales 
consultees a I 'autorite cent ale dont emane la consultation est de sept jours
calendrier. Le delai de repo se initial est compte a partir de la transmission de 
la demande par I'autorite ce trale qui doit effectuer la consultation. 

I 

I 
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Si, au cours de ces sept jours, une des autorites centrales consul tees formule une 
demande en vue de la prolongation du delai, celui-ci peut etre augmenre de sept 
jours. 

Dans des cas exceptionnels, l'autorite centrale consultee peut formuler une 
demande motivee en vue d'une prolongation du delai, superieure a sept jours. 

Les autorites consul tees veillent a ce qu'en cas d'urgence, la reponse soit 
communiquee dans les meilleurs delais. 

L'absence de reponse au terme du delai initial ou, Ie cas echeant, du delai 
prolonge equivaut a une autorisation et signifie qu'il n'existe. pour la ou les 
Parties contractantes consultees, aucun motif s' opposant a la delivrance du visa. 

f) Decision en fonction du resultat de la consultation 

Une fois Ie delai initial ou proionge expire. l'autorite centrale de la Partie 
contractante saisie de la demande peut autoriser la Representation diplomatique • 
ou consulaire a delivrer Ie visa uniforme. 

En l'absence d'une decision explicite de son autorite centrale, la Representation 
diplomatique ou consulaire saisie de la demande de visa peut delivrer Ie visa 
apres un delai de quatorze jours. a compter de la transmission de la demande par 
I 'autorite centrale qui doit effectuer la consultation. II appartient a chaque autorite 
centrale d'informer ses Representations du debut, du delai de consultation. 

Dans les cas ou I' autorite centrale est saisie d' une demande de prolongation 
exceptionnelle, elle en informe la Representation saisie: celle-ci ne peut pas 
statuer sur la demande avant d'avoir re~u des instructions explicites de son 
autorite centrale. 

2.4 Refus d'instruire la demande, de delivrer Ie visa 

La procedure et les recours possibles dans Ie cas ou la Representation diplomatique ou 
consulaire d'une Partie contractante refuse d'instruire une demande ou de delivrer un 
visa. sont regis par Ie droit de cette Partie contractante. 

3. Visas a validite territoriale limitee 

Un visa dont la validite est limitee au territoire national d'une ou de plusieurs Parties 
contractantes peut etre delivre: 

L dans Ie cas ou une Representation diplomatique e~time necessaire de de roger au 
principe prevu a I'article 15 de la Convention (article 16) pour run des motifs 
enumeres a I'article 5. paragraphe 2 (raisons humanitaires ou d'interet national 
ou obligations internationales) : 

• 
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2. dans Ie cas prevu a l'article 4 de la Convention, en vertu duquel : 

"1. 

2. 

Aucun visa ne peut etre appose dans Ie document de voyage si celui-ci n 'est 
valable pour aucune d s Parties contractantes. Si Ie document de voyage 
n 'est valable que pour une ou plusieurs Parties contractantes, Ie visa a 
apposer sera limite a c rte ou a ces Parties contractantes. 

Dans Ie cas ou Ie docu~ent de voyage n 'est pas reconnu comme valable par 
une ou plusieurs des P,rties contractantes, Ie visa peut erre delivre sous la 
forme d 'une autorisati n tenant lieu de visa. " 

I 

3. dans Ie cas ou, en raison de l'urgence (raisons humanitaires ou d'interet national 
ou obligations internationale ), une Representation ne procede pas a la consul
tation des autorites centrales ou dans Ie cas ou cette procedure donne. lieu a des 
objections ; 

4. dans Ie cas ou une Represen tion delivre, en cas de necessire, un nouveau visa 
pour un sejour a effectuer u cours du meme semestre a un demandeur qui. 
durant une periode de six m is, a deja utilise un visa d'une duree de validite de 
trois mois. 

La validite est limitee au territoire 'une Partie contractante, du Benelux ou de deux des 
Etats du Benelux dans les cas 1, 3 et 4. au territoire d'une ou de plusieurs des Parties 
contractantes. du Benelux ou de de x des Etats du Benelux dans Ie cas 2. 

Les Representations 
delivrances. 

ies contractantes doivent etre informees de ces 
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VI. Maniere de remplir la vignette-visa 

Les annexes 8 et 13 contiennent, l'une Ia description des caracteristiques de securite de Ia 
vignette, l'autre des exempies de modeles de vignette-visa remplis. 

1. Zone des mentions communes (zone 8) 

1.1 Rubrigue "V ALABLE POUR" : 

Cette rub rique indique Ie terri to ire a I'interieur duquel Ie titulaire du visa peut se 
deplacer. 

Cette rub rique ne peut etre remplie que de trois manieres : 

a) Etats Schengen ; 
b) Etat Schengen ou Etats Schengen au territoire duquel ou desquels la validite 
du visa est limitee (dans ce cas, Ies indications suivantes sont utilisees : F pour • 
Ia France, D pour I' Allemagne, E pour I 'Espagne, GR pour la Grece. P pour Ie 
Portugal. I pour l'Italie, L pour Ie Luxembourg, N pour les Pays-Bas et B pour 
la Belgique) ; 
c) Benelux. 

Lorsque la vignette est utilisee pour delivrer Ie visa uniforme au sens des articles 
10 et 11 de la Convention. ou pour delivrer u'n visa dont la validite n'est pas 
limitee au territoire de la Partie contractante dedelivrance. la rubrique "valable 
pour" est completee par la formule "Etats Schengen". dans la langue de Ia Partie 
contractante de delivrance. 

Lorsque la vignette est utilisee pour deIivrer des visas qui ne permettent i 'entree. 
Ie sejour et la sortie que par un territoire limite. cette rubrique mentionne, dans 
la langue nationale. Ie nom de la Partie coFltractante au territoire de Iaquelle 
l'acces. Ie sejour et la sortie du titulaire du visa sont limites. 

Dans les cas prevus a I'article 14 de la Convention, la validite territoriale limitee 
peut concerner Ie territoire de plusieurs Parties contractantes: dans ces cas, Ie • 
nom des Parties contractantes concernees doit etre inscritdans la rubrique. 

La validite territoriale limitee ne peut pas non plus concerner un territoire 
inferieur it. celui d'une Partie contractante. 

1.2 Rubrigue "DU ... AU ... " : 

Cette rubrique indique Ia peri ode pendant laquelle Ie ~itulaire peut effectuer Ie sejour 
auquel Ie visa donne droit. 

La date a partir de laqueUe Ie titulaire du visa peut entrer sur Ie territoire pour lequel 
Ie visa est valable, est inscrite de la maniere suivante apres "DU" : 

Le jour est represente it. l'aide de deux chiffres, Ie premier d'entre eux etant uri 
zero si Je jour en question correspond a une unit¢. 
Tiret horizontal de separation. . 
Le mois est represente it. l'aide de deux chiffres, Ie premier d'entre eux etant un 
zero si Ie mois en question correspond a une unite. 
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Tiret horizontal de separati n. 
L'annee est representee a l'a de de deux chiffres, correspondant aux deux derniers 
chiffres de l'annee. 
Exemple : 15-04-94 = Ie q inze avril 1994. 

La date du dernier jour de la peri e pendant laquelle Ie titulaire peut effectuer Ie sejour 
auquelle visa donne droit est insc te apres "AU". Le titulaire du visa devra avoir quitte 
Ie territoire pour lequel Ie visa est valable, a cette date avant minuit. 

Cette date est transcrite de la me e maniere que la date du premier jour. 

1.3 Rubri ue "NOMBRE D'ENTRE 

Cette rubrique indique Ie nombre de fois que Ie titulaire du visa peut entrer dans Ie 
territoire pour lequel Ie visa est alable: il s'agit, en d'autres termes. du nombre de 
periodes de sejour sur lesqueUes il urra repartir les jours autorises, vises a la rubrique 
1.4. . 

Le nombre d'entrees peut etre eg a un. deux ou a un nombre superieur a deux. Ce 
nombre est inscrit a droite de la ention preimprimee, a l'aide des chiffres "01" ou 
"02" ou de 1 'abreviation "MULT". au cas ou Ie visa donne droit a plus de deux entrees. 

Pour un visa de transit. il ne peut etre accorde qu'une ou deux entrees (inscription de 
la mention "01" ou "02"). Un n mbre d'entrees superieur a deux (inscription de la 
mention "MULT") ne sera autoris' que dans des cas exceptionnels. 

Si Ie total des sorties effectuees p Ie titulaire est egal au nombre d'entrees autorisees. 
Ie visa est perime. meme si Ie ti laire n'a pas epuise Ie nombre de jours auxquels Ie 
visa donne droit. 

1.4 Rubri ue "DUREE DU SEJOUR .. lOURS" : 

,', 

Cette rubrique indique Ie nombre de jours pendant lesquels Ie titulaire peut sejourner 
dans Ie territoire pour lequel Ie visa est valable(·). Ce sejour peut s'effectuer de 
maniere ininterrompue ou etre rep rti. a concurrence du nombre de jours autorises, sur 
plusieurs periodes comprises entre les dates mentionnees sous la rubrique 1.2, en tenant 
compte du nombre d'entrees auto sees sous la rubrique 1.3 . 

Le nombre de jours autorises es inscrit dans I 'espace libre situe entre la mention 
"DUREE DU SEJOUR" et la me tion "lOURS", sous la forme de deux chi ffres , Ie 
premier d'entre eux etam un zero i Ie nombre de jours en question est inferieur a dix. 

Le nombre maximum de jours po vam etre inscrit sous cette rub rique est de 90 par 
semestre. 

Dans Ie cas des visa de transit. la duree sejour ne peqt excooer 5 jours. 
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1.5 Rubrigue "DELIVRE A ... LE ... " : 

Cette rubrique mentionne, dans la langue de la Partie contractante de delivrance, Ie nom 
de la ville dans laqueUe se trouve la Repres~ntation diplomatique ou consulaire qui 
delivre Ie visa, ce nom etant inscrit entre "A" et "LE". La date de delivrance est 
mentionnee apres "LE". 

La date de delivrance est transcrite de la mem~ maniere que la date visee au point 1.2. 

L 'autorite qui a delivre Ie visa pourra etre identifiee a 1 'aide de la mention figurant dans 
Ie sceau appose dans la zone 4. 

1.6 Rubrigue "NUMERO DU PASSEPORT" : 

Cette rubrique indique Ie numero du passeport sur lequel est apposee la vignette-visa. 
Ce numero sera sui vi d'une mention relative aux enfants mineurs et au conjoint inscrits 
sur Ie passeport. qui accompagnent Ie titulaire (une lettre "X" pour les enfants precedee 
du nombre d'enfants (exemple 3X = trois enfants) et une lettre "Y" pour Ie conjoint). 

Le numero du passeport inscrit est Ie numero de serie preimprime ou perfore sur toutes • 
ou presque toutes les pages du passeport. 

1.7 Rubrigue "TYPE DE VISA" : 

Afin de faciliter 1 'identification par les services de contrale, cette rub rique precise Ie 
type de visa. a l'aide des mentions A. B, C et D designant respectivement les types de 
visa mentionnes ci-apres: 

A: visa de transit aeroportuaire 
B: visa de transit 
C: visa de court sejour 
D: visa national de long sejour 

Pour les visas a validite territoriale limitee et les visas collectifs les lettres A, B ou C 
seront utili sees selon les cas. . 

2. Zone des mentions nationales ("OBSERVATIONS"). Zone 9 ,. 

A la difference de la zone 8 (mentions communes et obligatoires), cette zone est 
reservee aux mentions que peuvent prevoir les dispositions nationales. Si les Parties 
contractantes sont fibres d'introduire les mentions qu'elles estiment opportunes, elles 
sont tenues d'en aviser leurs Partenaires afin que ces mentions puissent etre interpretees 
(voir l'annexe n° 9). 

• 
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3. Zone du sceau de la Re resenta ion ui delivre Ie visa. Zone 4 

Le sceau de la Representation qui delivre Ie visa est appose dans Ie rectangle delimite 
par, d 'une part, Ie cote gauche d la vignette et fa rubrique "OBSERVATIONS" et, 
d'autre part, la zone d'impression en taille-douce et la zone de lecture optique. 

Les dimensions et Ie contenu du sceau ainsi que l'encre a utiliser sont fixes par les 
dispositions nationales des Parties contractantes. 

I 

4. Zone de lecture optigue. Zone 51 
I 

Tant Ie format de la vignette-visa ,ue celui de la zone de lecture optique ont ete arretes 
par I'OACI sur la base d'une pro osition des Etats Schengen. Cette zone se compose 
de deux lignes de 36 caracteres ( CR B-1O cpi). L'annexe 10 precise comment cette 
zone sera completee. 

I 
I 

• 5. Autres as eets lies it la delivran e 

• 

5.1 Signature du visa: 

Dans Ie cas ou Ie droit ou la prati~lue d'une Partie contractante prescrivent la signature 
manuscrite, la vignette coliee sur I feuille du passeport est signee par Ie fonctionnaire 
habilite a cet effet. 

I 

La signature est apposee dans Ie ~ote droit de la rubrique "OBSERVATIONS"; il est 
veille a ce que les traits de la si nature debordent sur la feuille du passeport ou du 
document de voyage, sans toutefo· s recouvrir la zone de lecture optique. 

5.2 Annulation d'une vignette rempliel 

5.3 

La vignette-visa ne doit presenter ni surcharges ni ratures. Si une erreur est commise 
au moment de la delivrance. la vi nette doit etre annulee. 

Si I'erreur est decelee sur une vignette qui n'est pas encore apposee sur Ie 
passeport. la vignette doit ere detruite ou decoupee en diagonale 

Si l'erreur est decelee apre

r 
que la vignette a ete apposee sur Ie passeport, la 

vignette doit etre barree d' ne croix rouge et une nouvelle vignettedoit etre 
apposee. 

Apposition de la vignette-visa sur ,e passeport 
I 

La vignette est remplie avant d'etr~ coHee sur Ie passeport. Le sceau et la signature sont 
apposes sur la vignette coHee sur lie passeport ou titre de voyage. 
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Une fois la vignette correctement remplie, elle est apposee sur la premiere feuille du 
passeport exempte d'inscriptions ou de cachets - autres que Ie cachet d'identification de 
la demande. Les passeports qui ne comportent pas d'espace libre pour l'apposition de 
la vignette, les passeports perimes ainsi que ceux qui ne permettent pas la sortie du 
territoire avant l' expiration du delai" de validite du visa. Ie retour de l' etranger vers son 
pays d'origine ou l'entree sur Ie territoire d'un pays tiers (cf. art. 13 de la Convention), 
seront refuses. 

5.4 Passeports et documents de voyage susceptibles d'etre revetus d'un visa uniforme 

Les criteres permettant de decider si un document de voyage peut etre revetu d'un visa, 
conformement aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, point a) de la Convention, 
figurent a I 'annexe 11. 

Aux termes de I'article 14, aucun visa ne peut etre appose dans un document de voyage 
si celui-ci n'est valable pour aucune des Parties contractantes. Si Ie document de voyage 
n'est valable que pour une ou plusieurs Parties contractantes, Ie visa a apposer sera 
limite a cette ou a ces Parties contractantes. 

Dans les cas ou Ie document de voyage n'est pas reconnu comme etant valable par une • 
ou plusieurs Parties contractantes. Ie visa peut etre delivre sous la forme d'une 
autorisation tenant lieu de visa. Cette autorisation inscrite sur un feuillet separe aura 
uniquement l'effet d'un visa a validite territoriale limitee. 

• 
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VII. Gestion a ministrative et or anisation 

1. Or anisation du s rvice des v' as 

L'organisation du service des visas releve de la competence de chaque Partie 
contractante. 

Les Chefs de poste doivent s'ass rer que Ie service charge de la delivrance des visas est 
organise de maniere a prevenir t ut type de negligence susceptible de faciliter les vols 
et falsifications. 

Le personnel affecre a la elivrance des visas ne devra en aucun cas etre expose 
a des pressions locales. 

Pour eviter que se creent d s "habitudes" susceptibles d'entrainer une diminution 
de la vigilance. il sera n tamment procede a des permutations regulieres des 
agents. I 

La conservation et 1 'utilis":~ion des vignettes-visa doivent faire 1 'objet de mesures 
de securite analogues a ceiles qui existent pour les autres documents a proteger. 

2. Archivage des dossiers 

Les modalites de 1 'archivage d s demandes de visas. et dans Ie cas des demandes 
soumises a consultation central . des photographies des demandeurs. relevent de la 
responsabilite de chaque Partie ontractante. 

Le delai de conservation des de andes de visa est d'au moins un an pour les cas de 
delivrance et d'au moins cinq a s pour les cas de refuse 

Pour faciliter la localisation d'u e demande. les references du fichier et des archives 
seront mentionnees a l'occasion es consultations et des reponses aux consultations. 

3. Registre des visas 

i 

Chaque Partie contractante enre!gistre les visas delivres conformement a sa pratique 
nationale. Les vignettes-visas anrulees seront enregistrees com me telles. 

, 

4. Droits it ercevoir lors de la d livrance des visas 

Les droits a percevoir lors de delivrance des visas figurent a l'annexe 12. 
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VIll. Cooperation consulaire au niveau local 

1. Cadre de la cooperation consulaire au niveau local 

La cooperation consulaire sur place, plus generalement. portera sur l'evaluation des 
risques migratoires. Elle aura pour objet notamment la determination de criteres 
communs pour l'instruction des dossiers. l'echange d'informations sur l'utilisation de 
faux documents, sur les eventuelles fllieres d'immigration clandestine et sur les refus 
de visa dans Ie cas de demandes manifestement non fondees ou frauduleuses. Eile devra 
egalement permettre l'echange d'informations sur les demandeurs bona fide ainsi que 
la mise au point, en commun, de l'information du public sur les conditions de la 
demande du visa Schengen. 

La cooperation consulaire prend en compte la realite administrative et la structure socio
economique locales. 

Les Representations organiseront des reunions selon une periodicire etablie en fonction • 
des circonstances et aux niveaux qu'elles estiment adequats~ elles presenteront aux 
autorites centrales des rapports sur ces reunions. A la demande de la Presidence un 
rapport semestriel global pourra etre presente. 

2. Prevention de demandes multiples ou consecutives it un refus recent de delivrance 

L'echange d'informations entre les Representations et l'identification des demandes par 
un cachet ou par d'autres moyens sont destines a prevenir I'introduction, par une meme 
personne. de demandes mUltiples ou successives de visas. soit au cours de l'examen 
d'une demande. soit apres Ie rejet de la demande. aupres d'une meme Representation 
ou de Representations differentes. 

Sans prejudice des consultations que les Representations peuvent mener entre elles et 
des echanges d'informations auxquelles elles peuvent proceder. la Representation saisie 
d 'une demande, qui Soup90nne l'existence de demandes multiples ou a la chaine, fait 
apposer dans Ie passeport un cachet portant la mention "Visa demande Ie ... a ...... 
L 'espace figurant apres "Ie". sera rempli a ['aide de six chiffres (deux chiffres pour Ie • 
jour. deux pour Ie mois et deux pour l'annee); Ie second espace est reserve a la mention 
de la Representation diplomatique ou consulaire. 

Les chefs des Representations diplomatiques et consulaires mettront au point au niveau 
local. a l'initiative de la Presidence. des mesures alternatives ou complementaires de 
prevention. si de teUes mesures s'averent necessaires. 

Si Ie visa est delivre. la vignette est. dans la mesure du possible, appliquee sur Ie cachet 
d'identification. . 
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3. Examen de la bonne foi d 

Afin de faciliter l'examen de la "b nne foi" des demandeurs de visa, les Representations 
diplomatiques et consulaires pou ont, conformement a la legislation nationale, proceder 
a un echange d'informations sur la base d'arrangements conclus au niveau local dans 
Ie cadre de leur cooperation, et e conformite avec Ie point 1 du present chapitre. 

Pourront etre echangees periodiq ement des informations portant sur les personnes dont 
les demandes ont ete rejet6es en 'son de l'utilisation de documents voles, perdus ou 
falsifies, du non-respect de la te de sortie indiquee sur un visa precedent ou de 
l'existence d'un risque pour la s' urire et notamment de la presomption de tentative 
d'immigration clandestine sur Ie erritoire des Parties contractantes. 

Les informations echangees et ela orees en commun constituent un instrument de travail 
dans I 'appreciation des demande de visa. Elies ne remplacent cependant ni I 'examen 
proprement dit de la demande e visa ni ia consultation du Systeme d'lnformation 
Schengen, ni celle des autorites entrales requerantes . 



ANNEXE 7 

Montants de reference arretes annuellement par les autorites nationales en matiere de 
franchissement des frontieres. 
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Annexe 7 

Laloi prevoit en general la veri cation de moyens de subsistance suffisants sans en 
pnSciser des modalites contraignant s. 
La pratique administrative est la su'vante : 

E 

La preuve des moyens d subsistmce peut etre apportee ear Ie biais d'un 
engagement de prise en ch ge, souscrit par la personne qui hebergera l'etranger 
en Belgique et legalise par I administration communale du heu ou il reside. 

L' engagement de prise en c arge porte sur les frais de sejour, de soins de sante, 
d'hebergement et de rapatri ment de l'etranger, au cas ou ce dernier ne pourrait y 
faire face, et pour eviter qu'ils ne soient sup~rt.es par les pouvoirs publics. II dolt 
etre souscrit par une person solvable et, s il s'agit d'un etranger, en possession 
d'un titre de sejour ou d'eta lissement. 
Au besoin, il peut egaleme t etre demande a l'etranger d'apporter la preuve de 
ressources personnelles. 

i 

S'il ne dispose d'aucun rectit financier, il doit pouvoir disposer d'environ 
1.500 FB par jour de sejour envisage. 

E 

A defaut d'apporter la pre ve d'un credit quelconque, l'etranger doit pouvOlr 
disposer d'environ 2.000 FB par jour de sejour envisage. 

En outre, dans la plupart d*" cas , l'interesse doit presenter un titre de transport 
(billet d'avion) IUl perme t de retourner dans son pays d'origine ou de 
residence. ' 
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Annexe 7 

L'article 60, paragraphe 2 de la loi des etrangers du 9 juillet 1990 (AusIG) dispose qu'un 
etranger peut notamment faire I'objet d 'une mesure de refoulement a la frontiere, en 
presence d'un motif d'eloignement. 

Tel est notamment Ie cas lorsqu'un etranger est tenu de recourir ou recourt a l'aide 
sociale de l'Etat allemand pour lui-meme, les membres de sa farnille sejournant sur Ie 
territoire allemand ou les personnes qui sont a sa charge (article 46, paragraphe 6 de la 
loi des etrangers). 

Des montants de reference n 'ont pas ete fIxes a I 'attention du personnel exer9ant les 
contreles; dans la pratique, un montant de 50 ;- DM/jour est, en regIe generale, utilise 
comme reference de base. En outre, I'etranger doit disposer d 'un billet de retour ou des 
moyens financiers correspondants. 

Toutefois, avant que la decision de non-admission ne soit prise, il faut donner a l'etranger 
I' occasion de produire en temps opportun et de maniere legale, les moyens financiers 
necessaires en vue d'assurer son sejour sur Ie territoire allemand, notamment par la 
presentation : 

d'une garantie legale d'une banque allemande 

d'une declaration de garantie de la part de I'hete 

d 'un mandat telegraphique 

d'un depOt d'une garantie aupres des autorites responsables des questions liees aux 
etrangers et com¢tentes pour Ie sejour. 

GRECE 

L 'arrete ministeriel n° 3011/211st fixe Ie montant des moyens de subsistance dont doivent 
disposer les ressortissants etrangers qui souhaitent entrer sur Ie territoire hellenique a 
I'exception des ressortissants des Etats-membres de la Communaute euro¢enne. 

En vertu de l'arrete ministeriel sus-mentionne Ie montant des devises permettant l'entree 
des ressortissants etrangers de pays non membres de la Communaute euro¢enne est fixe 
a l'equivalent de 5.000 drachmes en devises etrangeres par jour et par personne, et a 
35.000 drachmes au minimum. 

En ce qui concerne les mineurs qui sont des membres de farnille de l'etranger Ie montant 
de change par jour est diminue de 50 %. 

Quant aux ressortissants des pays non communautaires, obligeant les ressortissants grecs a 
une liquidation du change aux frontieres, la meme mesure est appliquee pour des raisons 
de principe de reciprocite. 
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Les' etrangers doivent prouver qu'iI$ disposent des moyens de subsistance necessaires dont 
Ie montant minimal est indique ci-d~ssous: 

a) 

b) 

! 

pour les frais de sejour en spagne, cinq mille pesetas- ou I'equivalent en monnaie 
etrangere - muitipIie par Ie ombre de jours prevus ~ur Ie sejour en Espagne et Ie 
nombre de membres de la 'lIe voyageant avec 1 interesse. Independarnment de 
la duree du sejour prevue, 1 montant minimal dont il faut justifier doit dans tous 
les cas, s'eIever a 50 000 pe tas par personne. 

I 

pour Ie retour vers l'Etat d~ provenance ou pour Ie transit par des Etats tiers, Ie 
billet ou le~ billets nominajtifs, incessibles et a dates fIxes pour Ie moyen de 
transport prevu. i 

Les etrangers doivent prouver qu' Is disposent des moyens de subsistance indiques en 
produisant ces derniers au cas 0' iis les detiennent en es¢ce ou en produisant des 
cheques certifIes, des cheques de voyage, des quittances, des lettres de credit ou une 
attestation bancaire certifiant l'exis nce de ces moyens. A defaut de ces documents, tout 
autre justificatif considere comme valable par les autorites policieres espagnoles a Ia 
frontiere, peut etre presente. 

; FRANCE 

i 

Le montant de reference des moy~ de subsistance suffisants pour la duree du sejour 
envisage par un etranger, ou pour son transit par la France s'iI se dirige vers un Etat
tiers, correspond en France au ontant du salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) calcule journelle ent a partir du taux fixe au ler janvier de 1 'annee en 
cours. ! 

Ce montant est reevalue periodiqu~ment en fonction de I'evolution du cout de la vie en 
France: 

automatiquement des que I'i*' dice des prix connait une hausse superieure a 2 %, 
par decision du Gouverne ent, apres avis de la Commission nationale de 
negociation collective, pour ,ccorder une hausse superieure a I' evolution des prix. 

Actuellement, Ie montant journalier Idu SMIC s'eleve a 278 Francs. 
I 
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Annexe 7 

Les moyens de subsistance dont 1es ressortissants extra-communautaires desirant sejourner 
un certain temps en ltalie doivent justifier aupres des autorites chargees du contro1e aux 
frontieres, bien qu'i1s soient mentionnes de maniere generale dans l'article 3, paragraphe 
5 de 1a loi n° 39 du 28 fevrier 1990 sur ~es "Normes urgentes en matiere d'asile 
politique, d'entree et de sejour des ressortissants extracommunautaires et en matiere de 
regularisation du sejour des ressortissants extracommunautaires et apatrides deja presents 
sur Ie territoire national", n' ont jarnais fait l' objet d 'une quantification exacte. 

En effet, il est laisse a la discretion du personnel charge des contr6les aux frontieres 
d'evaluer si Ies moyens financiers dont dispose l'etranger sont suffisants. II se base a cet 
effet notamment sur Ia duree et Ie motif du sejour, sur Ia nationalite (afin de determiner 
I'appartenance eventuelle de I'etranger a un Etat sensible sur Ie plan de I 'immigration) , 
sui la situation personnelle de l'etranger et sur Ie moyen de transport utilise. 

L'etranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers requis en presentant de 
I 'argent 1iquide ainsi que des cartes ou autres titres de credit (par ex.: cheques de 
voyage). 

Aux termes de l'article 3, paragraphe 6, de 1a Ioi susmentionnee, l'etranger n'est pas 
considere comme depourvu de moyens de subsistance s'il est en mesure de presenter des 
documents attestant qu'i1 dispose de biens en Italie ou qu'il y exerce une activire 
regulierement retribuee (par exemple, titre de sejour pour un emploi), ou qU'une 
institution ou une association ou encore un particu1ier s'est engage(e) a garantJ.r son 
hebergement ou sa subsistance ainsi que Ie retour dans son pays. 

En dehors de ces cas, l'etranger doit toujours disposer d'un titre de voyage de retour ou, 
en tout cas, de moyens equivalents (y compris l'argent necessaire au retour, en plus de Ia 
somme jugee necessaire pourcouvrir ses depenses durant son sejour). 
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Annexe 7 

La legislation luxemburgeoise ne p 'voit pas de montant de t:eference pour les contr61es a 
la frontiere. L'agent de contr61e d( ide au cas par cas si un etranger qui se presente a la 
frontiere dispose de moyens de su sistance suffisants. A cet egard, il prend en compte 
notamment l'objet du sejour et Ie t d'hebergex:nent. 

I 

rAYS - BAS 
! ------------

i 
I 

Ce montant sur lequel les a~ents dJ surveillance des frontieres se basent lars du contrale 
des moyens de subsistance s eleve al present a 75 florins par personne et par jour. 

La souplesse d 'application de. ce c~tere e~t maintenue,. etant donne que I 'appreciation du 
montant des moyens de SUbSlStanc reqUls reste fonctlOn, entre autres, de la duree du 
sejour envisage, du motif du voyag et de la situation personneUe de I 'interesse. 

! • 

i 

~ORTUGAL 
Le Decret-Ioi n° 312/86 fixe Ie mo~· ta~::::::~:ns de subsistance dont doivent disposer 
les etrangers qui souhaitent entrer s r Ie territoire portugais pour y effectuer un sejour de 
courte duree. i 

En vertu de I 'article ler du Decrr't-Ioi precite, les etrangers qui ne disposent pas, en 
moyens de paiement, des sommes equivalant aux montants suivants, se verront refuser 
I 'entree et Ie sejour au Portugal : 

I 

20.000 escudos par personnel' pour chaque entree sur Ie territoire portugais. 

6.000 escudos par personne ft par jour, tout au long du sejour. 

Ces exigences ne s'appliquent tas aux ressortissants des Etats membres de la 
Communaute europeenne. ! 

Des lors que les etrangers prouve~que Ie gite et Ie couvert leur est assure au cours de 
leur sejour au Portugal, ils seront Ii 'res de I'obligation de justifier de la somme de 6.000 
escudos par jour. lis pourront a porter la preuve qu'ils disposent des moyens de 
subsistance requis en produisant d I'argent liquide ou des moyens appropries, a savoir, 
des cheques certifies, des cheques ~e voya~e, des cartes de credit ou to ute autre garantie 
consideree comme suffisante par le~ autorites frontalieres portugaises. 
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ANNEXE 13 

Remplissage de la vignette visa 

en regie generale, les visas ne peuvent etre delivres plus de 
3 mois avant leur premiere utilisation 
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VISA DE TRANSIT AEROPORTUAIRE (VT A) 

1/ est rappele que seuls les ressortissanrs de cenains pays sensibles (cf. 
annexe 3) sont soumis au VTA. Le titulaire d'un V.T.A. ne peut sonir de la zone 
internationale de I'aeroport par lequel il transite. 

i :::--- F R '" N ( e: 
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EXEMPLE 1 

VISA SIMPLE 

.. type de visa : Ie VT A est idenrifie 
par Ie code A. 

Le VT A simple ne donne acces 
qu'a un seul pays (France dans cet 
exemple). 

.. La duree de validite se calcule a 
panir de la date de depart 
(ex. 4.12.93) Ie terme est fixe en 
ajoutant une "franchise" de 7 jours 
au cas OU Ie titulaire du visa 
reponerait son depart . 

.. Le VTA n'ouvrant pas droit a 
sejour, la rubrique "du sejour" doit 
etre barree par des XXX. 

EXEMPLE (2a) 

VT A DOUBLE (validite : un pays) 

Le VT A double permet Ie transit 
aeroportuaire aller-retour. 

Le terme de la duree de validite est 
calcule selon la formule : date du 
voyage retour + 7 jours (dans 
I'exemple pris : date de retour 
03.01.94). 

- Si Ie transit est prevu par un seul 
aeroport, la rubrique "valable pour" 
est completee par Ie nom du pays 
concerne (exemple 2a). Si Ie transit 
doit exceptionnellement se faire 
par 2 pays Schengen differenrs a 
I'aller et au retour, on indiquera 
"Etats Schengen" (exemple 2 b ci
apres). 
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NSIT AEROPORTUAIRE (VTA) 
(suite) 

. ..-l::' _ S'-1 '1(. 
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EXEMPLE 2b 

VT A DOUBLE (validite plusieurs pays) 

La rubrique "valable pour" est 
completee par "Etats Schengen" 
afin de permenre Ie transit par 
deux aeroports situes dans deL.:x 
pays differents, 

- --- ----

::.-:._- r Rf. 1-1 c. c: 
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£.' II! ~I • .",.'" -
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EXEMPLE 3 

VTA MULTIPLE (doit rester 
exceptionnel) 

Dans Ie cas d'un VT A multiple 
(permenant plusieurs transits) Ie 
terme de la validite est calcule 
selon la formule : date du premier 
depart + 3 mois. 

- M~me regie que pour' Ie VT A 
double pour Ie remplissage de la 
rubrique "valable pour", 
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VISA DE TRANSIT 
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EXEMPLE 4 

TRANSIT SIMPLE 

. Type de visa : Ie visa de transit est 
identifie par Ie code B. II est 
recommande d'ajouter en to utes 
lettres "TRANSIT . 

- La duree de validite se calcule a 
compter de la date de depart 
(ex. 01.01.94). Le terme est fixe 
selon Ie formule date de depart + 
(5 jours maximum) + 7 jours 
(franchise au cas ou Ie titulaire du 
visa reporterait depart. 

La duree de sejour ne peut exceder 
5 jours. 

EXEMPLE 5 

TRANSIT DOUBLE 

. Duree de validite : lorsque la date 
des differents transits n'est pas 
connue, ce qui est generalement Ie 
cas, Ie terme de la validite sera 
calcule selon la formule date de 
depart + 6 mois. 

.. La duree du sejour ne peut exceder 
5 jours par transit. 
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EXEMPLE 6 

TRANSIT MULTIPLE 

La duree de validite est calculee 
cemme pour Ie transit double (ex. 
5). 

- La duree de sejour ne peut exceder 
5 jours par transit. 
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COURT SEJOUR 
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EXEMPLE 7 

COURT SEJOUR SIMPLE 

Type de visa : Ie court sejour est 
identifie par Ie code C. 

. La duree de validite se calcule a 
compter de la date de depart (ex. 
15.03.94). Le terme est fixe selon 
la formule date de depart + duree 
de sejour + franchise 15 jours. 

. La duree de sejour ne peut exceder 
90 jours par semestre (ici, a titre 
d'exemple, 30 jours). 

EXEMPLE 8 

COURT SEJOUR MULTIPLE 

- La duree de validite se calcule a 
compter de la date de depart + 
6 mois maximum en fonction des 
j ustificatifs presentes. 

. La duree de sejour ne peut exceder 
90 jours par semestre (exemple ici 
retenu mais la duree peut etre 
inferieure). La duree de sejour 
retenue est celie de la duree 
cumulee des sejours successifs. 
Elle est egalement fonction des 
justificatifs presentes . 

• 
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COURT SEJOUR 
(suite) 

-1 L _O-1.cn 
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EXEMPLE 9 

COURT SEJOUR DE CIRCULATION 

" s'agit d'un visa de court sejour a 
entree multiples d'une duree de 
validite excedant 6 mois : 1, 2, 3 
ans, 5 ans dans les cas 
exceptionnels (V.I.P.). 
Dans I'exemple retenu la validite 
est fixee a 3 ans. 

Memes regles qu'a I'exemple 8 
pour la duree de sejour (90 jours 
maximum). 

4 
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VALIDITE TERRITORIALE LlMITEE (VTL) 

Le VTL peut etre soit un visa de court sejour soit un visa de transit. 
La limitation de validite peut concerner un seul Etat soit plusieurs Etats. 

:. 3 0 - :: c.. . C I.. 

=:'-.-. ~ 0 :'7 

EXEMPLE 10 

VTL COURT SEJOUR, UN SEUL 
PAYS. 

. Dans cet exemple. la validite 
territoriale est limitee a un seul 
pays la France. 

- Le court sejour est identifie par Ie 
code C (meme cas que I'exemple 
nO 7) 

-------------------------------------------(' 

:..30-o~-gL 
::.::::"":'_ ") 0 =: 

-,,. . 

EXEMPLE 11 

VTL COURT SEJOUR. LIMITE A 
PLUSIEURS PAYS 

. Dans ce cas la rubrique "valable 
pour" est complete par les initiales 
des pays pour lequel Ie visa est 
valable (Belgique; B. Pays-Bas; N, 
Luxembourg ; L, Allemagne ; D, 
France: F, Italie .: L. Espagne : E. 
Portugal : p. Grece ; GR). Dans Ie 
cas du Benelux; BENELUX. 

. Dans I'exemple retenu la validite 
territoriale est limitee a France et 
Espagne_ 
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E TERRITORIALE LlMITEE (VTL) 

-13.0-1.gl. 
': .. :.-.. 0 S' -:-

(suite) 

EXEMPLE 12 

VTL TRANSIT, UN PAYS 

~ •. ;X~'-.'-
,.y"Al---4-~ "'~ ":"';: :~;;~;;'.--l-'-____ +-____ _ 

Le visa de transit est identifie par 
Ie code B a la rubrique type de 
visa. 

,. ~. 

- La limitation territoriale, dans cet 
exemple, concerne la France. 
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CAS DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 
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EXEMPLE 13 

- II s'agit du cas au figure sur un 
passeport un ou plusieurs enfants 
et dans des cas exceptionnels, un 
conjoint. 

Si un ou plusieurs des enfants 
portes sur Ie document de voyage 
beneticient du visa, on rajoute a la 
rubriQue "numero du passeport" 
apres Ie numero + nX (n etant Ie 
nombre d'enfantsl + Y (s'il y a 
une epouse portee sur Ie 
passeportl. Dans I'exemple choisi 
(court sejour, entree simple, duree 
de sejour 30 joursl Ie visa est 
delivre pour Ie titulaire d u 
passe port, 3 enfants et son 
conjoint. 



Transit 
1 aerooortuaire 
I 

Transit 

Court sejour 

--------

"VALABLE POUR" 

FRANCE 
(par exemple) 

au 
ET A TS SCHENGEN 

ETATS SCHENGEN 
ou 

FRANCE 
(par exemple) 

ETATS SCHENGEN 
ou 

FRANCE 
(par exemple) 
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SYNTHESE 
- --- -------

"NOMBRE "DUREE 
"TYPE" D'ENTREES" "DU " ................. "AU" MAXIMUM 

DE CHAOUE 
SEJOUR" 
(en jows) 

01 Date de depart Date de depart + 7 jows 

A 02 Date de depart Date de retour + 7 jows XXX 

MULT' Date de 1 er depart Date de 1 er depart + 
nombre de mois 
autorises (maximum 3 
mois) 

01 Date de depart Date de depart + dwee XXX 
de sejour + 7 jows ou 

B 
02 Date de 1 er depart 

de 1 a 5 

Date de 1 er depart + 

MULT' 
nombre de mois 

Date de 1 er depart autorises (maximum 6 
mois) 

01 Date de depart Date de depart + duree 
de sejour + 15 jows 

C 
Date de 1 er depart + Date de 1 er depart 

MULT 2 nombre de mois de 1 a 90 
autorises (maximum 5 -

ans) 

HULT aignifie pluaieura voyagea, done plua de deux entrAea . 

HULT aignif ie pluoie l voyageo, done pluo d'une entree. .Ala 
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Regime de circulation applicable aux titulaires de passe ports diplomatiques, officiels 
et de service ainsi qu'aux titulaires de laissez-passer delivres par certaines 
Organisations Internationales intergouvernementales a leurs fonctionnaires. 

f 
I 
I 

I 
I , 
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I. Re ime de circulation aux frontieres exterieure 

1. La circulation des titulair s de passeports diplomatiques, officiels et de 
service n'es as re ie ar la list u re im commun de I'exigence du visa. 
Toutefois les Etats parti s s'engagent a informer leurs partenaires, au 
prealable, des modificati ns qu'ils entendent apporter au regime de 
circulation des titulaires e ces passeports et a prendre en compte les 
intert~ts de ces partenaires. 

2. Compte tenu de I'objectif 'une progression particulierement souple sur la 
voie de I'harmonisation d regime applique aux titulaires des passeports 
precites, un inventaire des pays dont les ressortissants ne sont pas soumis 
a I'obligation de visa lorsq 'ils sont titulaires d'un tel passeport, alors que 
les titulaires de passeport ordinaires de la m~me nationalite Ie sont, est 
annexe a I'lnstruction cons laire commune, a titre d'information. La situation 
inverse fera egalement 1'0 jet d'un inventaire, Ie cas echeant. Le Comite 
executif se chargera de la ise a jour de ces inventaires. 

3. Ne beneticieront pas du re ime de circulation prevu dans ce document les 
titulaires de passeports ord'naires pour affaires publiques ni les titulaires de 
passeports de service, offic els, speciaux etc., pour lesquels la delivrance par 
des pays tiers ne correspo d pas a la pratique internationale appliquee par 
les Etats Schengen. A cet effet, Ie Comite executif, sur proposition d'un 
groupe d'experts, pourra tablir une liste des passeports autres que les 
passeports ordinaires aux titulaires desquels les Etats Schengen n'envisagent 
pas de conferer un traitem nt privilegie. 

4. En vertu des dispositions d I'article 18 de la Convention d'application, les 
personnes auxquelles un vi a est delivre pour se rendre sur Ie territoire d'un 
Etat Schengen en vue de I ur accreditation peuvent au moins transiter par 
les autres Etats vers Ie terr toire de l'Etat qui a delivre Ie visa. 

5. Les personnes deja accredit es aupres d'une Representation diplomatique ou 
consulaire et les membres e leur famille, titulaires d'une carte delivree par 
Ie Ministere des Affaires et angeres peuvent franchir la frontiere exterieure 
de I'espace Schengen sur presentation de ladite carte et, si necessaire, du 
document de voyage. 
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6. En regie generale, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de 
service, bien qu'ils restent soumis a I'obligation de visa, lorsque cene 
obligation existe, ne sont pas tenus de justifier qu'ils disposent des moyens 
de subsistance suffisants. 

7.-

7.1 Le mecanisme de consultation prealable des autorites centrales des autres 
Etats parties s'applique aux demandes de visas presentees par des titulaires 
de passeports diplomatiques, officiels ou de service. La consultation 
prealable n'est pas effectuee a I'egard de l'Etat qui aurait conclu un accord 
de suppression de visa pour les titulaires de passe ports diplomatiques et/ou 
de service avec Ie pays dont les ressortissants sont concernes par la 
consultation (dans les cas qui figurent a I'anexe 5 de la presente Instruction) 

Si un des Etats parties fait valoir des objections, l'Etat Schengen qui doit 
statuer sur la demande de visa peut delivrer un visa a validite territoriale 
limitee. 

7.2 Les Etats Schengen s'engagent a ne pas conclure dans I'avenir, sans accord 
prealable avec les autres Etats membres, des accords en matiere de 
suppression de I'obligation de visa pour les titulaires de passeports 
diplomatiques, officiels ou de service, avec des Etats dont les ressortissants 
sont soumis a la consultation prealable pour la delivrance de visa par un 
autre Etat Schengen. 

7.3 S'il s'agit de la delivrance d'un visa pour I'accreditation d'un etranger signale 
aux fins de non-admission et que Ie mecanisme de consultation prealable 
trouve a s'appliquer, la consultation est menee a bien selon les dispositions 
de I'article 25 de la Convention d'application. 

8. Si un Etat partie invoque les exceptions prevues a I'article 5.2 de la 
Convention d'application, I'admission des titulaires de passeports 
diplomati'ques, officiels ou de service sera egalement limitee au territoire 
national de l'Etat concerne, qui devra en informer les autres Etats membres. 
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II. Regime de circulation aux ~rontieres interieures 
I 

D'une maniere generale, c'~st Ie regime prevu aux articles 19 et suivants Qui 
trouve a s'appliquer, sauf er cas de delivrance d'un visa a vaiidite territoriale 
limitee. I 

Les titulaires de passeport

r 
diplomatiques, officiels et de service peuvent 

circuler sur Ie territoire des Etats parties pendant trois mois a compterde la 
date d'entree (s'ils ne sont pas soumis a I'obligation de visa) ou pendant la 
duree prevue par Ie visa. i. 

Les personnes accreditees aupres d'une Representation diplomatique ou 
consulaire et les membres e leur famille, titulaires de la carte delivree par 
Ie Ministere des Affaires e rangeres, peuvent circuler sur Ie territoire des 
Etats parties pendant une d ree de trois mois maximum, sur presentation de 
cette carte et, si necessair ,du document de voyage. 

! 

III. Le regime de circulation de~rit dans Ie present document est applicable aux 
laissez-passer delivres I par les Organisations Internationales 
intergouvernementales, dotsont membres tous les Etats Schengen, a leurs 
fonctionnaires qui, en vert des Traites constitutifs de ces Organisations, 
sont dispenses de s'inscrir a I'office des etrangers et de posseder un titre 
de sejour (voir page 47 du anuel commun des frontieres). 
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Regime de circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels 
ou de service. 

Inventaire A. 

Pays dont les ressortissants NE sont PAS soumis a I'obligation de visa dans un ou 
plusieurs Etats Schengen lorsgu'ils sont titulaires de passeports diplomatigues. 
officiels ou de service. mais SONT soumis a cene obligation lorsQu'ils sont 
titulaires de passeports ordinaires. 

BNL ALL GR ESP FR IT PT 

Albanie OS 0 

Algerie OS 

Antigua et 
Barbude 

Barbade OS 

Benin OS 

Botswana OS 

Bulgarie 0 OS 

Burkina Faso OS 

Canada OS 

Cap Vert OS 

C6te d'ivoire OS OS OS 

Dominique OS 

Egypte OS 

Fidji OS 

Gabon 0 

Gambie OS 

Ghana OS 

Guyana OS 

Inde 0 

Iran 0(1) 

. Kowe'it OS 

Lesotho OS 



6 SCHill-Visa (93) 11, 7e rev. 
Etat : 24.04.1995 

Annex~ 2 

Maroc OS P 0 OS OS 

Mauritanie OS 

Niger OS 

Ouganda ! OS 

Pakistan OS [S 

Perou OS 

Philippines CS 0 OS OS 

Rep. Oominicaine OS 

Roumanie 0 0 

Samoa OS 

Senegal OS 0 S 0 OS 

Swaziland OS 

Tchad 0 0 ~ 
Tha'llande OS 0 ~ OS 

Togo OS 

Tunisie OS 0 OS 

Tur_quie OS 0 ~ OS OS OS OS 

Venezuela 0 

Zimbabwe 0 

OS: Les titulaires de passe ports diplomatiques et de service sont dispenses de 
I'obligation de visa. 

0 Seuls les titulaires de p~sseports diplomatiques sont dispenses de , . . 
I obligation de visa . 

(1) Les procedures internes poyr la reintroduction de I'obligation de visa n'ont 
pas encore ete achevees. I. 

INVENTAIRE B 
I, 

I 

Pays dont les ressortissantsl sont soumis a I'obligation de visa dans un ou 
plusieurs Etats SChenge~', lorsqu'ils sont titulaires de passeports 
diplomatiques, officiels ou e service, mais NE sont PAS soumis a cette 
obligation lorsqu'ils sont tit laires de passeports ordinaires. 

I, 

A ce jour, aucun pays n'est I,a inc/ure dans I'inventaire B. 
, 
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Liste des Etats dont les ressortissants sont soumis a I'obligation du visa 
aeroportuaire, les titulaires de documents de voyage delivres par ces Etats etant 
egalement soumis a cette obligation. 
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~ BNL E1 F GR 12 P 

Afghanistan x x x x 

Albanie x 

Angola x x x x 

Bangladesh x x x x x 

Bulgarie 
I 

Xl 

Cote d'ivoire x 

Ethiopie x x x x x 

Gambie x 

Ghana x x x x x 

Guinee Bissau x 

Ha'iti 

Inde 

Irak 

Iran 

Jordanie 

Liban 

Liberia 

Libye 

Mali 

Nigeria 

Pakistan 

x 

x x x x 

x x x x 

x x x x 

x 

x x 

x x 

x 

x 

x x x x x 

x x x x x 

i 

Seulement lorsque ce~' ressortissants ne sont pas ti tulaires d' un 
passeport ordinaire revetu d 'un visa valable pour les Etats 
membree de la CEE, le canada eu lee Etats-Unis. 

i 

Seulement lorsque ce~. ressortissants ne sont pas titulaires d'un 
titre de sejour valle pour les Etats membres de la CEE, le 
Canada ou les Etats- nie. 

Seulement lorsque ce 
visa valable pour le 
Etats-Unis. 

ressortissants ne sont pas titulaires d'un 
Etats membres de l'Unien europeenne ou les 



Roumanie x 

Senegal 

Sierra Leone 

Syrie x 

Somalie x 

Sri Lanka x 

Togo 

Turquie x3 

Za"ire 

3 

x 

x 

x 

x x 

x x 

x 

x 

x x 
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Liste des documents qui donnent droit a I'entree sans visa 
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Carte d'identite d'etranger 
Identiteitskaart voor vreem elingen 
Personalausweis fUr Auslan er 

Certificat d'inscription au r gistre des etrangers 
Bewijs van inschrijving in h t vreemdelingenregister 
Bescheinigung der Eintragu 9 im Auslander-register 

Etat : 14.06.1995 
Annexe 4 

Titres de sejour sptkiaux d livres par Ie Ministere des Affaires etrangeres: 

. + Carte d'identite diplomati ue 
Diplomatieke identiteitsk art 
Diplomatischer Personala sweis 

+ Carte d'identite consulair 
Consulaire identiteitskaa 
Konsularer Personalausw 

+ Carte d'identite speciale couleur bleue 
Bijzondere identiteitskaa - blauw 
Besonderer Personalaus eis - blau 

+ Carte d'identite speciale - couleur rouge 
Bijzondere identiteitskaa - rood 
Besonderer Personalaus eis - rot 

Certificat d'identite avec photographie delivre par une administration 
communale beige a un enfa t de moins de douze ans 
Door een Belgisch gemee tebestuur aan een kind beneden de 12 jaar 
afgegeven identiteitsbewijs et foto 
Von einer belgischen Ge eindeverwaltung einem Kind unter dem 12. 
Lebensjahr ausgestellter Per onalausweis mit Lichtbild 
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ALLEMAGNE 

Aufenthaltserlaubnis fUr die Bundesrepublik Deutschland 
(Titre de sejour pour la Republique federale d' Allemagne) 

Etat : 14.06.1995 
Annexe 4 

Aufenthaltserlaubnis fUr Angehorige eines Mitgliedstaates der EWG 
(Titre de sejour pour les ressortissants communautaires) 

Aufenthaltsberechtigung fur die Bundesrepublik Deutschland 
(Permis de sejour pour la Republique tederale d' Allemagne) 

Aufenthaltsbewilligung fUr die Bundesrepublik Deutschland 
(Autorisation de sejour pour la Republique federale d' Allemagne) 

Aufenthaltsbefugnis fur die Bundesrepublik Deutschland 
(Autorisation de sejour pour la Republique federale d' Allemagne) 

Ces titres de sejour ne donnent droit a I'entree sans visa que dans la mesure 
ou ils sont inscrits dans un passe port ou sont delivres en relation avec un 
passeport en tant qu'autorisation tenant lieu de visa. lis ne donnent pas 
droit a I'entree sans visa s'ils sont delivres en lieu et place d'un document 
d'identite national. 

Le document relatif a une mesure d'expulsion ajournee "Aussetzung der 
Abschiebung (Duldung)" ainsi que I'autorisation provisoire de sejour pour 
demandeurs d'asile "Aufenthaltsgestattung fur Asylbewerber" ne donnent 
pas non plus droit a I'entree sans visa: 

Titres de sejour speciaux delivres par Ie Ministere des Affaires etrangeres : 

.. Diplomatenausweis 
(Carte diplomatique) (couleur rouge) 

.. Ausweis fur bevorrechtigte Personen 
(Carte pour personnes privilegiees) (couleur bleue) 

.. Ausweis 
(Carte) (couleur jaune) 

.. Personalausweis 
(Carte d'identite) (couleur verte) 
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, 

i 

Titres de sejour speciaux d livres par les Lander: 

+ Ausweis fur Mitglieder d s Konsularkorps 

SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 14.06.1995 

Annexe 4 

(Carte pour les membres du corps consulaire) (couleur blanche) 

+ Ausweis 
(Carte) (couleur grise) i' 

+ Ausweis fur Mitglieder d s Konsularkorps 
(Carte pour les membre du corps consulaire) (couleur blanche a rayures 
vertes) I 

+ Ausweis I 

(Carte) (couleur jaune) 

+ Ausweis I 

(Carte) (couleur verte) I 

Liste ~es personnes particitant a un voyage scola ire a I'interieur de I'Union 
europeenne 
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GRECE 

AOEJa TTapajJovf}) a).).ooaTTou Yla Epyaa/a 
(Permis de travail) 

SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 14.06.1995 

Annexe 4 

AOEJa TTapajJovf}) jJE).ti;v OIKoYEvEfa) a).).ooaTTou 
(Titre de sejour delivre en vue du regroupement familial) 

AOEJa TTapajJovf}) a).,).,ooaTTou yJa aTTouo{) 
(Titre de sejour pour etudes) 
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ESPAGNE 

SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 14.06.1995 

Annexe 4 

La n§glementation espagnole n prevoit pas la delivrance de visas de retour. 

Les titres de sejour en cours e validite qui autorisent I'entree sans visa sur Ie 
territoire espagnol d'un etrang r qui, en raison de sa nationalite, sera it soumis a 
I'obligation de visa, sont les suivants : 

Permiso de Residencia Irlicial 
(Permis de residence initIal) 

Permiso de Residencia Ordinario 
(Permis de residence ordinaire) 

Permiso de Residencia E pecial 
(Permis de residence sp cial) 

Tarjeta de Estudiante 
(Carte d'etudiant) 

Permiso de Trabajo y Re idencia tipo A 
(Permis de travail et de r sidence de type A) 

Permiso de Trabajo y Re idencia tipo B 
(Permis de travail et de r sidence de type B) 

Permiso de Trabajo y Re idencia tipo b 
(Permis de travail et de r sidence de type b) 

Permiso de Trabajo y Re idencia tipo C 
(Permis de travail et de r sidence de type C) 

Permiso de Trabajo y Re idencia tipo 0 
(Permis de travail et de r sidence de type 0) 

Permiso de Trabajo y Re idencia tipo E 
(Permis de travail et de r' sidence de type E) 

I 

Reconocimiento de la e cepci6n a la necesidad de obtener Permiso de 
Trabajo y Permiso de Re idencia 
(Reconnaissance de I'e emption de I'obligation d'obtenir un permis de 
travail et un permis de r ~idence) 

Permiso de Trabajo en p acticas y Permiso de Residencia 
(Permis de travail pour s agiaire et perm is de residence) 
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Tarjeta de Familiar de Residente Comunitario 
(Carte de parent d'un resident de la Communaute) 

Tarjeta temporal de Familiar de Residente Comunitario 

Etat : 14.06.1995 
Annexe 4 

(Carte temporaire de parent d'un resident de la Communaute) 

Permiso de Residencia para Refugiados 
(Permis de residence pour retugies) 

Les titulaires de cartes d'accreditation valables delivrees par Ie Ministere des 
Affaires etrangeres peuvent entrer sans visa. 
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FRANCE 

SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 14.06.1995 

Annexe 4 

1. Les etrangers majeurs d ivent etre munis des documents suivants : 

Carte de sejour te poraire comportant une mention particuliere qui 
varie selon Ie moti du sejour autorise 

Carte de resident 

Certificat de re idence d' Algerien comportant une mention 
particuliere qui v rie selon Ie motif du sejour autorise (1 ans, 
10 ansI 

Certificat de resid nce d' Algerien portant la mention "membre d'un 
organisme officiel" (2 ansI 

Carte de sejour d s Communautes Europeennes (1 an, 5 ans, 10 
ansI 

Carte de sejour de l'Espace Economique Europeen 

Carte speciale po ant la mention "corps diplomatique" delivree par 
Ie Ministere des Affaires etrangeres au personnel des 
representations d plomatiques accreditees en France (couleur 
orange) 

Carte speciale par ant la mention "carte consulaire" delivree par Ie 
Ministere des Aff ires etrangeres aux fonctionnaires des postes 
consulaires situes n France (couleur verte) 

·1 
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Etat : 14.06.1995 
Annexe 4 

Carte speciale portant la mention "organisations internationales" 
delivree par Ie Ministere des Affaires etrangeres aux fonctionnaires 
internationaux des organisations internationales situees en France 
(couleur verte) 

Carte speciale portant la mention "carte speciale" delivree par Ie 
Ministere des Affaires etrangeres au personnel de service, de 
nationalite etrangere, des missions diplomatiques, des postes 
consulaires et des organisations internationales (couleur grise) 

Carte speciale portant la mention "carte speciale" delivree par Ie 
Ministere des Affaires etrangeres au personnel administratif et 
technique, de nationalite etrangere, des missions diplomatiques, 
des postes consulaires et des organisations internationales (couleur 
beige) 

Carte speciale portant la mention "carte speciale" delivree par Ie 
Ministere des Affaires etrangeres au personnel etranger en mission 
officielle et de statut particulier (couleur bleue) 

Carte speciale portant la mention "carte speciale" delivree par Ie 
Ministere des Affaires etrangeres au personnel prive, de nationalite 
etrangere, au service des agents diplomatiques ou assimiles, des 
fonctionnaires consulaires de carriere et des fonctionnaires 
internationaux (couleur grise) 
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Etat 14.06.1995 

Annexe 4 

2. Les E!trang~rs mineurs doivent etre munis des documents suivants : 

NB 1 : 

Document de circulation pour etrangers mineurs 

Visa de retour (sa s condition de natioflalite et sans presentation 
du titre de sejour, uquel ne sont pas soumis les enfants mineurs) 

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs 
des titulaires d'u e carte speciale du Ministere des Affaires 
etrangeres revetu 'un visa de circulation 

II convient de noter que les recepisses de premiere demande de titre de 
sejour ne sont pas valab es. En revanche, les recepisses de demande de 
renouvellement du titre de sejour ou de modification du titre sont 
consideres comme valabl s, dans la mesure ou ils accompagnent I'ancien 
titre. 

NB 2: 

Les "attestations de fonc ions" delivrees par Ie protocole du Ministere des 
Affaires etrangeres, ne ti nnent pas lieu de titre de sejour. Leurs titulaires 
doivent detenir en plu un des titres de sejour de droit commun 
(enumeres de 1 a 6 de la liste). 
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ITALIE 

Permesso di soggiorno 
(Permis de sejour) 

Visto di reingresso 
(Visa de retour) 

Carta d'identita M.A.E. - Corpo diplomatico 

Etat : 14.06.1995 
Annexe 4 

(Carte d'identite delivree par Ie Ministere des Affaires etrangeres - Corps 
diplomatique) 

Carta d'identita - Organizzazioni internazionali e Missioni Estere Speciali 
(Carte d'identite - Organisations internationales et Missions Etrangeres 
speciales) 

Carta d'identita - Rappresentanze Diplomatiche 
(Carte d'identite - Representations diplomatiques) 

Carta d'identrta - Corpo Consolare 
(Carte d'identite - Corps consulaire) 

Carta d'identita - Uffici Consolari 
(Carte d'identite - Consulats) 

Carta d'identita - Rappresentanze Diplomatiche 
(Persona Ie amministrativo e' tecnico) 
(Carte d'identite - Representations diplomatiques) (personnel administratif 
et technique)) 

Carta d'identita - Rappresentanze Diplomatiche e Consolari 
(personale di servizio)) 
(Carte d'identite - Representations diplomatiques et consulaires (personnel 
de service)) . 
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LUXEMBOURG 

Carte d'identite d'etrang r 

SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 14.06.1995 

Annexe 4 

Autorisation de sejour pr visoire apposee dans Ie passeport national 

Carte diplomatique delivree par Ie Ministere des Affaires Etrangeres 

Titre de legitimation del vre par Ie Ministere des Affaires Etrangeres au 
personnel administratif e technique des Ambassades 

Titre de legitimation deli re par Ie Ministere de la Justice au personnel des 
institutions et organisati ns internationales etablies au Luxembourg 
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PAYS-BAS 

SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 14.06.1995 

Annexe 4 

Formulaires suivants: 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Vergunning tot vestiging (modele" A") 
(Autorisation d' etablissement) 
Toelating als vluchteling (modele "B") 
(Titre d'admission en tant que refugie) 
Verblijf voor onbepaalde duur (modele "C") 
(Titre de sejour d'une duree indeterminee) 
Vergunning tot verblijf (modele "0") 
(autorisation de sejour) 
Voorwaardelijke vergunning tot verblijf (modele "0" avec la mention 
"voorwaardelijk" (conditionnelle)) 
(Autorisation de sejour conditionnelle) 
Verblijfskaart van een onderdaan van een Lid-Staat der E.E.G. 
(modele "E") 
(Carte de sejour d'un ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E.) 

Vergunning tot verblijf (in de vorm van een stempel in het paspoort) 
(Autorisation de sejour· (sous la forme d'un cachet appose dans Ie 
passeport) ) 

Vreemdelingendocument assorti du code "A", "S", "C", "0", "E", F1", 
"F2" ou "F3" 
(Document pour etrangers) 

Legitimatiebewijs ve~r leden van diplomatieke of consulaire posten 
(Piece d'identite des membres des missions diplomatiques ou des postes 
consulaires) 

Legitimatiebewijs voor ambtenaren met een bijzondere status 
(Piece d'identite de? fonctionnaires ayant un statut particulier) 

Legitimatiebewijs v~~r ambtenaren van internationale organisaties 
(Piece d'identite pour les fonctionnaires des organisations internationales) 

Identiteitskaart v~~r leden van internationale organisaties waarvan de 
zetel in Nederland is gevestigd 
(Carte d'identite des membres des organisations internationales avec 
lesquelles les Pays-Bas ont conclu un accord de siege) 

Visum voor terugkeer 
(Visa de retour) 
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SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 14.06.1995 

Annexe 4 

La delivrance des documents de sejour cites aux tirets 1 et 2 a cesse depuis Ie 
1 er mars 1994 (Ia delivranc du modele "0" et I'apposition du cachet dans Ie 
passe port avant pris fin Ie 1 er juin 1994). Les documents deja en circulation 
restent valables jusqu'au 1 er anvier 1997 au plus tard. 

Commentaire relatif au tiret 3 

Le document pour etrangers st delivre depuis Ie 1 er mars 1994. Ce document 
sous forme de carte de cred t remplacera progressivement les autorisations de 
sejour mentionnees aux tiret 1 et 2. Le code correspondant a la categorie de 
sejour est maintenu. • 
Le document pour etrangers ssorti du code E est delivre tant aux ressortissants • 
de la CE qu'aux ressortissa ts des Etats parties a I' Accord relatif a l'Espace 
economique europeen. 
L'autorisation conditionnelle d sejour est assortie des codes F1, F2 ou F3. 
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PORTUGAL 

SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 14.06.1995 

Annexe 4 

Cartao de Identidade (emitido pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros) 
(Carte d'identite emise par Ie Ministere des Affaires etrangeres) 

Corpo Consular, Chefe de Missao (Corps consulaire, Chef de mission) 

Cartao de Identidade (emitido pelo Ministerio dos Negocios Estrangeiros) 
(Carte d'identite emise par Ie Ministere des Affaires etrangeres) 

Corpo Consular, Funcionario de Missao (Corps consulaire, Fonctionnaire 
de mission) 

Cartao de Identidade (emitido pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros) 
(Carte d'identite emise par Ie Minist€He des Affaires etrangeres) 

Pessoal Auxiliar de Missao Estrangeira 
(Personnel auxiliaire d'une mission etrangere) 

Cartao de Identidade (emitido pelo Ministerio dos Negocios Estrangeiros) 
(Carte d'identite emise par Ie Ministere des Affaires etrangeres) 

Funcionario Admnistrativo de Missao Estrangeira (Fonctionnaire 
administratif d'une mission etrangere) 

Cartao de Identidade (emitido pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros) 
(Carte d'identite·emise par Ie Ministere des Affaires etrangeres) 

Corpo Diplomatico, Chefe de Missao (Corps diplomatique, Chef de 
mission) 

Cartao de Identidade (emitido pelo Ministerio dos Negocios Estrangeiros) 
(Carte d'identite emise par Ie Ministere des Affaires etrangeres) 

Corpo Diplomatico, Funcionario de Missao (Corps diplomatique, 
Fonctionnaire de mission) 

Titulo de Residencia Anual (1 Ano) 
(Titre de sejour annuel - 1 an) 

Titulo de Residencia Temporario (5 Anos) 
(Titre de sejour temporaire - 5 ans) 

Titulo de Residencia Vitalicio 
(Titre de sejour a vie) 

Cartao de Residencia de Nacional de Urn Estado Membro da Comunidade 
Europeia 
(Carte de sejour nationale d' un Etat membre de la Communaute 
europeenne) 



Cartao de Residencia T mporario 
(Carte de sejour tempor ire) 

Cartao de Residencia 
(Carte de sejour) 
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Autorizacao de Residen ia Provis6ria 
(Permis de sejour provisoire) 

Titulo de Identidade de efugiado 
(Document d'identite d retugie) 

SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 14.06.1995 I , 

Annexe 4/ 
, 
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ANNEXE 4 

Liste des documents qui donnent droit ~ I'entree sans visa 
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Etat : 01.03.1995 

Annexe 4 

BELGIQUE 

1. 

2. 

3. 

I 

Carte d'identite d'etranger* 
Identiteitskaart voor vreem elingen 
Personalausweis fUr Ausla der 

Certificat d'inscription au r' gistre des etrangers 
Bewijs van inschrijving in et vreemdelingenregister 
Bescheinigung der Eintragung im Auslander-register 

Titres de sejour speciaux d livres par Ie Ministere des Affaires etrangeres: 

= Carte d'identite diploma ique 
Diplomatieke identiteits aart 
Diplomatischer Personal usweis 

= Carte d'identite consula re 
Consulaire identiteitska rt 
Konsularer Personalaus eis 

= Carte d'identite speciale - couleur bleue 
Bijzondere identiteitskaart - blauw 
Besonderer Personalaus eis - blau 

= Carte d'identite speciale - couleur rouge 
Bijzondere identiteitskaart - rood 
Besonderer Personalaus eis - rot 
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ALLEMAGNE 

SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 01.03.1995 

Annexe 4 

Aufenthaltserlaubnis fOr die Bundesrepublik Deutschland (Titre de sejour 
pour la Republique federale d' Allemagne) 

Aufenthaltserlaubnis fOr Angeh6rige eines Mitgliedstaates der EWG (Titre de 
sejour pour les ressortissants communai.Jtaires) 

Aufenthaltsberechtigung fOr die Bundesrepublik Deutschland (Permis de 
sejour pour la Republique federale d' Allemagne) 

Aufenthaltsbewilligung fOr die Bundesrepublik Deutschland (Autorisation de 
sejour pour la Republique federale d' Allemagne) 

Aufenthaltsbefugnis fOr die Bundesrepublik Deutschland (Autorisation de 
sejour pour la Republique federale d' Allemagne) 

Ces titres de sejour ne donnent droit a I'entree sans visa que dans la mesure OU 
ils sont inscrits dans un passe port ou sont delivres en relation avec un passeport 
en tant qu'autorisation tenant lieu de visa. 115 ne donnent pas droit a I'entree 
sans visa s'ils sont delivres en lieu et place d'un document d'identite national. 

Le document relatif a une mesure d'expulsion ajournee {" Aussetzung der 
Abschiebung (Duldung) It ainsi que I'autorisation provisoire de sejour pour 
demandeurs d'asile (It Aufenthaltsgestanung fOr Asylbewerber") ne donnent pas 
non plus droit a I'entree sans visa .. 

Le regime de circulation des diplomates est regi par les dispositions generales en 
matiere de visa. 
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GRECE 

SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 01.03.1995 

Annexe 4 

AO€la rrapapovr1) a).).ooarrou Yla €pyaaia (Permis de travail) 

AO€la rrapaJ1ovr1 ~ J1€).w v OIK y€v€ia~ a).).ooarrDu (Titre de sejour delivre en 
vue du regroupement familial 

AO€la rrapapovr1) a).).ooarrou Yla arrDuo i) (Titre de sejour pour etudes) 
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ESPAGNE 

Etat : 01.03.1995 
Annexe 4 

La rI§glementation espagnole ne prevoit pas la delivrance de visas de retour. 

Les titres de sejour en cours de validite qui autorisent I'entree sans visa sur Ie 
territoire espagnol d'un etranger qui, en raison de sa nationalite, serait soumis a 
I'obligation de visa, sont les suivants : . 

1. Permiso de Residencia Inicial 
2. Permiso de Residencia Ordinaria 
3. Permiso de Residencia Especial 
4. Tarjeta de Estudiante 
5. Permiso de Trabajo y Residencia tipo A 
6. Permiso de Trabajo y Residencia tipo B 
7. Permiso de Trabajo y Residencia tipo b 
8. Permiso de Trabajo y Residencia tipo C 
9. Permiso de Trabajo y Residencia tipo 0 
10. Permiso de Trabajo y Residencia tipo E 
11. Reconocimiento de la excepci6n a la necesidad de obtener Permiso de 

Trabajo y Permiso de Residencia. 
12. Permiso de Trabajo en practicas y Permiso de Residencia. 
13. Tarjeta de Familiar de Residente Comunitario. 
14. Tarjeta temporal de Familiar de Residente Comunitario. 
15. Permiso de Residencia para Refugiados. 

1. (Permis de residence initial) 
2. (Permis de residence ordinaire) 
3. (Permis de residence special) 
4. (Carte d'etudiant) 
5. (Permis de travail et de residence de type A) 
6. (Permis de travail et de residence de type B) 
7. (Permis de travail et de residence de type b) 
8. (Permis de travail et de residence de type C) 
9. (Permis de travail et de residence de type 0) 
10. (Permis de travail et de residence de type E) 
11. (Reconnaissance de I'exemption de I'obligation d'obtenir un permis de 

travail et un permis de residence.) 
12. (Permis de travail pour stagiaire et permis de residence.) 
13. (Carte de parent d'un resident de la Communaute.) 
14. (Carte temporaire de parent d'un resident de la Communaute.) 
15. (Permis de residence pour retugies.) 

Les titulaires de cartes d'accreditation valables delivrees par Ie Ministere des 
Affaires etrangeres peuvent entrer sans visa. 



6 

FRANCE II 

I 

carte de sejour temporair, comportant 
selon Ie motif du sejour au orise 

carte de resident, 

SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 01.03.1995 

Annexe 4 

une mention particuliere qui varie 

certificat de residence po r Algerien comportant une mention particuliere 
qui varie selon Ie motif du ejour autorise (1 ans, 10 ansI 

certificat de residence port nt la mention "membre d'un organisme officiel" 

carte de sejour des Comm nautes europeennes (1 an, 5 ans, 10 ansI 

carte diplomatique delivre par Ie Ministere des Affaires Etrangeres aux 
diplomates accredites en F ance 

( 
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ITALIE 

permesso di soggiorno (Permis de sejour) 

Visto di reingresso (Visa de retour) . 

Etat : 01.03.1995 
Annexe 4 

Carta d'identita M.A.E. - Corpo diplorTiatico (Carte d'identite delivree par Ie 
Ministere des Affaires etrangeres - Corps diplomatique) 

Carta d'identita - Organizzazioni internazionali e Missioni Estere Speciali 
(Carte d'identite - Organisations internationales et Missions Etrangeres 
speciales) 

Carta d'identita - Rappresentanze Diplomatiche 
(Carte d'identite - Representations diplomatiques) 

Carta d'identita - Corpo Consolare 
(Carte d'identite - Corps consulaire) 

Carta d'identita - Uffici Consolari 
(Carte d'identite - Consulats) 

Carta d'identita - Rappresentanze Diplomatiche 
(personale amministrativo e tecnico) 
(Carte d'identite - Representations diplomatiques (personnel administratif 
et technique)) 

Carta d'identita - Rappresentanze Diplomatiche e Consolari 
(personale di servizio) 
(Carte d'identite - Representations diplomatiques et consulaires (personnel 
de service)) 
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LUXEMBOURG 

Carte d'identite d'etranger 

SCHill-Visa (93) 11, 7 rev. 
Etat : 01.03.1995 

Annexe 4 

autorisation de sejour provi oire appose dans Ie passe port national 

Carte diplomatique delivree par Ie Ministere des Affaires Etrangeres : 
* titre de legitimation deli re par Ie Ministere des Affaires Etrangeres au 

personnel administratif e technique des Ambassades ; 
* titre de legitimation deli re par Ie Ministere de la Justice au personnel 

des institutions et organi ations internationales etablies au Luxembourg. 

c 
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Etat : 01.03.1995 

Annexe 4 

Vergunning tot vestiging (autorisation d'etablisse~ent) 

Toelating als vluchteling (titre d'admission en tant que refugie) 

Verblijfstitel voor verblijf van onbepaalde duur 
(titre de sejour d'une duree indeterminee) 
Vergunning tot verblijf (autorisation de sejour) 

Vergunning tot verblijf, in de vorm van een in het door de vreemdeling bij 
grensoverschrijding overgelegd document aangebracht stempel 
(autorisation de sejour, so us la forme d'un tampon appose dans Ie 
document presente par I'etranger lors du franchissement de la frontiere). 

Legitimatiebewijs v~~r led en van diplomatieke of consulaire posten 
(piece d'identite des membres des missions diplomatiques ou des postes 
consulaires) 

Legitimatiebewijs voor ambtenaren met een bijzondere status 
(piece d'identite des fonctioflnaires ayant un statut particulier) 

Legitimatiebewijs voor ambtenaren van internationale organisaties 
(piece d'identite pour les fonctionnaires des organisations internationales) 

Identiteitskaart voor leden van internationale organisaties waarvan de zetel 
in Nederland is gevestigd 
(carte d'identite des membres des organisations internationales avec 
lesquelles les Pays-Bas ont conclu un accord de siege) 

Visum voor terugkeer (Visa de retour) 
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PORTUGAL 

Etat : 01.03.1995 
Annexe 4 

Cartao de Identidade (emit do pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros) 
(Carte d'identite emise par I Ministere des Affaires etrangeres) 

Corpo Consular, Chefe de issao (Corp.s consulaire, Chef de mission) 

Cartao de Identidade (emitido pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros) 
(Carte d'identite emise par I Ministere des Affaires etrangeres) 

Corpo Consular, Funcionari de Missao (Corps consulaire, Fonctionnaire de 
mission) 

Cartao de Identidade (emitido pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros) 
(Carte d'identite emise par I Ministere des Affaires etrangeres) 

Pessoal Auxiliar de Missao Estrangeira (Personnel auxiliaire d'une mission 
etrangere) 

Cartao de Identidade (emitid pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros) 
(Carte d'identite emise par I Ministere des Affaires etrangeres) 

Funcionario Admnistrativo de Missao Estrangeira (Fonctionnaire 
administratif d'une mission trangere) 

Cartao de Identidade (emitid pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiras) 
(Carte d'identite emise par I Ministere des Affaires etrangeres) 

Corpo Diplomatico, Chefe d Missao (Corps diplomatique, Chef de mission) 

Cartao de Identidade (emitid pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiras) 
(Carte d'identite emise par I Ministere des Affaires etrangeres) 

Corpo Diplomatico, Func onario de Missao (Corps diplomatique, 
Fonctionnaire de mission) 

Tftulo de Residencia Anual (1 Ana) (Titre de sejour annuel - 1 an) 

Trtulo de Residencia Tempo ario (5 Anos) (Titre de sejour temporaire - 5 
ans) 

Tftulo de Residencia Vitalfcio (Titre de sejour a vie) 

Cartao de Residencia de Na ional de Um Estado Membra da Comunidade 
Europeia (Carte de sejour n tionale d'un Etat membre de 1a Communaute 
europeenne) 

Cartao de Residencia Tempo ario (Carte de sejour temporaire) 

Cartao de Residencia (Carte e sejour) 

Autorizat;ao de Residencia Pr vis6ria (Permis de sejour provisoire) 

Tftulo de Identidade de Refugiado (Document d'identite de retugie) 
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