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1. Dans quels pays sera-t-il possible de voyager sans visa ? 

 

L’exemption de visa de court séjour s’applique pour des déplacements dans les Etats membres de 

l’Union européenne (UE), à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande. 

Les Etats ainsi concernés sont les suivants : 

 Etats membres de l’UE qui font partie de l’espace Schengen : Autriche, Belgique, Tchéquie, 

Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, 

Luxembourg, malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède ; 

 Etats membres de l’UE qui ne font pas encore entièrement partie de l’espace Schengen : 

Bulgarie, Croatie, Chypre et Roumanie1.  

 

Dans le cas de la France et des Pays-Bas, la circulation sans visa concerne uniquement les territoires 

européens de ces deux pays.  

Le régime sans visa s’applique également aux Etats associés à l’espace Schengen : Islande, 

Lichtenstein, Norvège et Suisse.  

 

2. Combien de temps peut-on rester dans l’espace Schengen sans visa ?  

 

Vous pouvez rester dans l’espace Schengen 90 jours au total sur une période 180 jours. Les aspects 

suivants doivent être pris en considération : 

 Le jour d’entrée dans le pays est le premier jour passé sur le territoire de l’espace Schengen ; 

 Le jour de sortie du pays est le dernier jour passé sur le territoire de l’espace Schengen ;  

 Il convient de prendre en compte les 180 derniers jours.  

 Si pendant une période de 90 jours, vous n’êtes pas allé dans la zone Schengen, vous pouvez 

vous y rendre et y rester 90 jours. 

Il est à noter que les jours passés dans la zone Schengen, sous couvert d’une autorisation de séjour 

ou d’un visa de long séjour, ne sont pas à prendre en considération dans le calcul fait pour le voyage 

sans visa. L’obtention d’une autorisation de séjour ou d’un visa de long séjour est soumise à d’autres 

règles et l’explication et les calculs mentionnés ci-dessus ne s’appliquent pas. 

 

3. Est-il possible, durant cette période, d’entrer plusieurs fois dans l’espace Schengen ?  

 

Oui, cela est possible. Cependant, le nombre de jours passés dans l’espace Schengen ne doit pas 

dépasser 90 jours au total sur une période de 180 jours (voir ci-dessus). 

Vous pouvez calculer la durée de votre séjour dans la zone Schengen avec l’aide du calculateur sur le 

site suivant, en Anglais ou en Russe : http://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en. 

                                                           
1
 Le temps passé dans ces pays  n’est pas cumulatif. La limite de 90 jours est ainsi calculée individuellement pour chacun de 

ces pays. Par exemple, après avoir passé 90 jours dans l’espace Schengen, il est possible de partir tout de suite en Croatie et 
d’y passer à nouveau 90 jours.  

http://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en


4. Pour profiter du régime sans visas, de quel type de document faut-il être muni ? 

 

Un passeport biométrique délivré il y a moins de dix ans, avec une validité d’au moins trois mois à 

compter de la date du début du voyage prévu dans l’espace Schengen.  

 

5. Est-ce que le régime d’exemption de visa de court séjour octroie un droit d’entrer sur le 

territoire de l’espace Schengen ? 

 

Le régime sans visas n’octroie pas un droit inconditionnel à entrer et à rester sur le territoire de 

l’espace Schengen. Les pays membres  peuvent refuser l’entrée et le séjour sur leur territoire à toute 

personne ne remplissant pas l’une ou plusieurs conditions d’entrée et de séjour. 

 

Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les 

ressortissants de pays tiers sont les suivantes : 

(a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité (voir la 

question 4) permettant le franchissement de la frontière;  

(b) être en possession de documents permettant de justifier l’objet et les conditions du séjour, les 

moyens de subsistance suffisants pour le séjour envisagé, ainsi que le retour ; 

(c) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; 

(d) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, 

la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne 

pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données 

nationales des États membres pour ces mêmes motifs. 

 

6. Quels documents doit-on être en mesure de présenter à l’officier de l’immigration au 

passage de  la frontière ? 

 

Un passeport biométrique. Les documents permettant de justifier l’objet et les conditions du séjour 

envisagé (par exemple, les billets d’avion aller-retour ; la réservation d’un hébergement, une lettre 

d’invitation pour la participation à une conférence, à un évènement ou justifiant d’une visite privée ; 

dans le cas d’un séjour pour études, un certificat d’admission dans l’établissement d’enseignement ; 

etc.)2, ainsi que les moyens de subsistance suffisants pourraient vous être demandés (voir ci-après).  

 

7. Quelle somme d’argent doit-on avoir pour voyager dans l’espace Schengen ? 

 

D’après l’article 5 (3) du Code frontières Schengen : « L'appréciation des moyens de subsistance se 

fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière 

d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un 

logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. » 

Il peut être vérifié que le ressortissant d’un pays tiers a des moyens de subsistance suffisants pour la 

durée et pour l’objet du séjour envisagé, pour le retour dans son pays de départ ou pour transiter 

dans un pays tiers, ou bien qu’il peut légalement obtenir ces moyens de subsistance. Pour évaluer les 

moyens de subsistance suffisants, il faut prendre en considération les montants définis par chaque 

                                                           
2
 La liste non exhaustive des documents supplémentaires est donnée dans l’annexe 1 de la régulation 562/2006 

(Code frontières Schengen) : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32006R0562.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32006R0562


Etat membre3. Les moyens de subsistance suffisants peuvent être justifiés par de l’argent  en 

espèces, par chèque de voyage ou par la présentation d’une carte bancaire,  détenus par le 

ressortissant du pays tiers. 

Si le ressortissant d’un pays tiers est invité par une personne qui l’héberge à son domicile, la 

déclaration de prise en charge, définie par la législation et la garantie/la lettre d’invitation prévue  

par la législation nationale, peuvent être considérées comme la preuve de moyens de subsistance 

suffisants. L’authenticité de la carte bancaire pourra être vérifiée en contact direct avec l’entreprise 

délivrant la carte ou bien par moyen d’autres établissements existants sur le point de contrôle des 

frontières. L’invitation d’un hôte peut être vérifiée directement avec celui-ci ou bien, en vérifiant sa 

bonne foi en contactant une autre personne  résidant habituellement dans le pays de l’hôte. 

 

8. Est-ce que la souscription d’une assurance médicale est toujours obligatoire pour les 

déplacements dans l’espace Schengen ?  

 

L’assurance médicale n’est pas obligatoire pour les ressortissants de pays tiers bénéficiant de 

l’exemption de visa de court séjour.  

Cependant, il est recommandé de contracter une assurance médicale pour voyager dans l’espace 

Schengen.  

 

9. Pour quels motifs peut-on voyager dans l’espace Schengen sans visas ? 

 

Vous pouvez voyager en tant que touriste, pour visiter des amis ou des membres de votre famille, 

pour assister à des évènements sportifs et/ou culturels, pour toute activité journalistique ou liée aux 

médias, pour suivre un traitement médical, pour suivre des études ou participer à une formation de 

courte durée.  

Le régime sans visas ne concerne pas les personnes voyageant au sein des Etats membres afin d’y 

exercer une activité rémunérée, c’est-à-dire afin de travailler dans l’UE (voir la question suivante). 

 

10. Faut-il obtenir un visa afin de pouvoir travailler dans l’espace Schengen pour une durée 

inférieure à 90 jours ? 

 

Oui, la majorité des Etats membres exige un visa et une autorisation de travail, même si vous 

n’envisagez pas de travailler plus de 90 jours. Veuillez prendre l’attache de l’ambassade/du consulat 

de l’Etat membre où vous envisagez de vous rendre pour travailler afin d’obtenir des précisions  

quant au visa à demander et l’éventuelle autorisation de travail.  

 

11. Si l’objet du voyage est de rendre visite à un ami ou à un proche, a-t-on besoin de 

présenter à la frontière des informations concernant cette personne? 

 

En effet, ces informations pourront vous être demandées. Il vous est recommandé d’avoir au moins 

en votre possession l’adresse et le numéro de téléphone de la personne vous accueillant.   

 

12. Lorsque le motif du séjour est de poursuivre des études de courte durée, a-t-on besoin 

de déposer une demande de visa et/ou d’obtenir une autorisation pour étudier ?   
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 Quelques Etats membres ont défini des montants de référence et en ont informé la Commission. 



 

Non, vous n’avez pas besoin de déposer une demande d’autorisation si vous envisagez de suivre une 

formation dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours (sur une période de 180 jours) dans l’espace 

Schengen. Pour les cursus de longue durée, il faut déposer une demande d’autorisation pour étudier, 

dont les formalités varient selon les pays. Il est recommandé de vérifier directement cette 

information auprès de l’Ambassade / du Consulat de l’Etat membre où vous envisagez de faire vos 

études.  

 

13. Une fois le régime d’exemption de visa de court séjour entré en vigueur, aura-t-on le 

droit de voyager d’un Etat de l’espace Schengen à un autre ?  

 

Il n’y a pas de contrôle aux frontières entre les pays de l’espace Schengen4. Il y a néanmoins des 

exceptions, lorsque les Etats Membres prennent la décision de réintroduire temporairement le 

contrôle de leurs frontières.5 Dans ce cas, vous pourriez être contrôlé à la frontière au même titre 

que toute autre personne (y compris les ressortissants de l’UE). Si vous remplissez toujours toutes les 

conditions nécessaires, votre libre circulation dans l’espace Schengen ne devrait pas être affectée. Il 

existe un contrôle aux frontières entre les pays de la zone Schengen et la Bulgarie, la Croatie, Chypre 

et la Roumanie (c’est-à-dire des Etats membres de l’UE qui n’ont pas encore intégré complétement à 

l’espace Schengen). 

Le contrôle est aussi exercé aux frontières entre les pays Schengen et le Royaume-Uni et l’Irlande 

(pays ne faisant pas partie de l’espace Schengen). 

Les individus, qui ne sont pas ressortissants de l’UE doivent remplir toutes les conditions d’entrée sur 

le territoire de l’espace Schengen (voir la question 5). Il est possible qu’il leur soit demandé à 

nouveau de le justifier en cas de rétablissement temporaire du contrôle aux frontières.   

 

14. Si l’on reste plus de 90 jours (sans autorisation de séjour ou de visa de long séjour) ou 

si l’on commence à travailler dans l’espace Schengen sans autorisation de travail, 

quelles pourraient en être les conséquences ?  

 

Au-delà des 90 jours (sans autorisation de séjour ou de visa de long séjour), la présence dans l’espace 

Schengen d’un individu non ressortissant de l’UE sera considérée comme illégale, ce qui pourrait 

causer un éventuel refus d’entrée dans l’espace Schengen lors d’un déplacement futur.  

Travailler dans la zone Schengen sans l’autorisation de travail requise (même pour une durée 

inférieure à 90 jours) est aussi illégale ; cela pourrait causer un éventuel refus d’entrée dans l’espace 

Schengen lors d’un déplacement futur. Certains Etats Membres pourraient également infliger des 

amendes.  
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 Autriche, Belgique, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, 
Islande, Lichtenstein, Norvège et Suisse.  
5
 Par exemple, la France avait réintroduit temporairement le contrôle aux frontières en réponse à des 

attentats.  


