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FICHE D’INFORMATION DESTINÉE AUX TITULAIRES DE VISA 

 

Vous avez obtenu un visa valable pour le territoire des États Schengen1.  

 

Dès réception de votre visa de court séjour, assurez-vous que tous les renseignements qu’il 

contient sont corrects. 

 

Vérifiez les éléments suivants: 

• Votre passeport comporte un numéro. Ce numéro figure également sur la vignette-visa. 

Assurez-vous que ces deux numéros sont identiques. 

• Vous avez demandé un visa pour une ou plusieurs périodes déterminées. Vérifiez que 

les dates de votre billet d’avion correspondent aux dates d’entrée et de sortie figurant 

sur la vignette-visa. 

• Vérifiez que le nombre d’entrées que vous avez demandées (une ou deux entrées, ou 

entrées multiples) correspond au nombre d’entrées figurant sur votre vignette-visa. 

• Vérifiez que votre nom est correctement orthographié. 

 

Procédez à ces vérifications vous-même afin d’éviter tout problème ou tous frais 

supplémentaires lorsque vous utiliserez votre visa. Si vous pensez que les renseignements 

figurant sur le visa sont incorrects, avertissez le consulat ou l’ambassade immédiatement afin 

que les éventuelles erreurs puissent être corrigées. . 

 

Comment lire la vignette-visa? 

 

Le champ «DURÉE DU SÉJOUR … JOURS» sert à indiquer le nombre de jours pendant 

lesquels vous êtes autorisé à séjourner dans l’espace Schengen. La durée en jours se calcule à 

partir de la date à laquelle vous entrez dans l’espace Schengen (date du cachet d’entrée) et 

jusqu’à la date à laquelle vous quittez l’espace Schengen (date du cachet de sortie), c’est-à-dire 

que ces deux jours sont compris dans le calcul.  

 

La période comprise entre les deux dates «DU … AU …» est généralement plus longue que le 

nombre de jours indiqué dans le champ «DURÉE DU SÉJOUR». Cette différence vous offre 

une certaine souplesse lorsque vous planifiez votre entrée dans l’espace Schengen et votre sortie 

de celui-ci, votre séjour dans l’espace Schengen ne pouvant toutefois jamais dépasser le nombre 

exact de jours figurant dans le champ «DURÉE DU SÉJOUR … JOURS». Quelle que soit la 

durée de votre séjour dans l’espace Schengen, vous devez le quitter au plus tard à la date 

indiquée dans le champ «AU ...». 

 

Contrôles aux frontières 

 

Votre visa de court séjour vous autorise à vous rendre à/au(x)/en […] et, en général, dans les 

autres États Schengen. Il ne vous permet cependant pas automatiquement d’entrer dans l’espace 

Schengen. Il se peut donc que vous deviez fournir certains renseignements lors de contrôles aux 

frontières ou autres. Ainsi, vous pourriez devoir fournir des renseignements sur vos moyens de 

subsistance, sur la durée prévue de votre séjour à/au(x)/en […], et sur les motifs de votre visite 

 
1 Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 

Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 
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à/au(x)/en […]. Dans certains cas, à l’issue de ces contrôles, le titulaire du visa peut se voir 

refuser l’entrée à/au(x)/en […] ou dans l’espace Schengen. 

 

Il vous est dès lors recommandé de vous munir des photocopies des documents que vous 

avez présentés lors de votre demande de visa (p. ex. lettres d’invitation, confirmations de 

voyage, autres documents indiquant l’objet de votre séjour). Cela facilitera la procédure de 

contrôle aux frontières et permettra d’éviter les retards à la frontière. 

 

NB: Il convient de respecter les dates de séjour autorisées par votre visa. Toute utilisation 

abusive ou tout dépassement de la durée de séjour autorisée peut entraîner votre expulsion et 

vous empêcher d’obtenir un nouveau visa pendant un certain délai. 

 

Communication importante sur les restrictions de déplacement liées à la COVID-19 

 

Dans le cadre des mesures visant à enrayer la propagation de la COVID-19, les différents 

États Schengen ont introduit des restrictions de déplacement, y compris à certaines frontières 

entre ces États.  

 

En fonction de l’évolution de la situation épidémiologique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

de l’UE, les restrictions de déplacement peuvent être assouplies ou rétablies. 

 

Il incombe à tous les voyageurs de vérifier, avant le départ, les restrictions de déplacement 

en vigueur. Les titulaires d’un visa Schengen ne bénéficient pas d’un droit automatique 

d’entrer dans l’espace Schengen mais doivent respecter les restrictions de déplacement en 

vigueur. 

 

 

 


