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DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 

du 4.8.2011 

établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de 

visa en Chine (à Pékin, Canton, Chengdu, Shanghai et Wuhan), en Arabie saoudite, en 

Indonésie et au Viêt Nam (à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville)  

(Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, 

grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, 

portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.) 

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  

vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

établissant un code communautaire des visas (code des visas)1, et notamment son article 48, 

paragraphe 1, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (CE) n° 810/2009 fixe les règles de l’Union applicables à la délivrance 

des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres 

d’une durée maximale de trois mois par période de six mois.  

(2) Selon l'article 14 du règlement (CE) n° 810/2009 et son annexe II, les demandeurs de 

visa doivent présenter des documents indiquant notamment l’objet du voyage, et qu'ils 

remplissent les conditions d'entrée énoncées à l'article 5 du règlement (CE) 

n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code 

communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes 

(code frontières Schengen)2. Afin de garantir une application harmonisée de la 

politique commune des visas, l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) 

n° 810/2009 dispose que la nécessité de compléter et d’harmoniser la liste de 

documents justificatifs au niveau de chaque ressort territorial afin de tenir compte des 

circonstances locales est évaluée dans le cadre de la coopération locale au titre de 

Schengen. 

(3) La coopération locale au titre de Schengen en Chine (à Pékin, Canton, Chengdu, 

Shanghai et Wuhan), en Arabie saoudite, en Indonésie et au Viêt Nam [à Hanoï (et à 

Hô Chi Minh-Ville)] a confirmé la nécessité de cette harmonisation des listes de 

documents justificatifs et a élaboré des listes harmonisées.  

                                                 

1 JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.  
2 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. 
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(4) Cette harmonisation ne doit pas préjuger de la possibilité, dans certains cas, soit 

d'accorder une dispense concernant un ou plusieurs des documents énumérés à des 

demandeurs connus du consulat en raison de leur intégrité et de leur fiabilité, 

conformément à l'article 14, paragraphe 6, du code des visas, soit de demander, lors de 

l'examen d'une demande, dans des cas justifiés, des documents complémentaires en 

application de l'article 21, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 810/2009. 

(5) Étant donné que le règlement (CE) n° 810/2009 s'appuie sur l'acquis de Schengen 

conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité 

sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à 

l'article 4 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur 

l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le 

Danemark a notifié la transposition de cet acquis dans son droit national. Il est donc 

tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision. 

(6) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de 

Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 

2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis 

de Schengen3. Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à 

son application. Par conséquent, le Royaume-Uni n’est pas destinataire de la présente 

décision. 

(7) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de 

Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la 

décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande 

de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen4. L’Irlande n’est donc 

pas liée par la présente décision ni soumise à son application. Par conséquent, l’Irlande 

n’est pas destinataire de la présente décision. 

(8) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un 

développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu 

par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de 

Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au 

développement de l’acquis de Schengen5, qui relève du domaine visé à l’article 1er, 

point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 19996 relative à certaines 

modalités d’application de cet accord. 

(9) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des 

dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la 

Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la 

Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de 

l’acquis de Schengen7, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la 

                                                 

3 JO L 131 du 1.6.2000, p. 43. 
4 JO L 64 du 7.3.2002, p. 20. 
5 JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. 
6 JO L 176 du 10.7.1999, p. 31. 
7 JO L 53 du 27.2.2008, p. 52. 
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décision 1999/437/CE8 du Conseil, en liaison avec l’article 3 de la 

décision 2008/146/CE9 du Conseil. 

(10) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement 

des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union 

européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de 

Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre 

l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur 

l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au 

développement de l’acquis de Schengen, qui relève des domaines visés à l’article 1er, 

point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 

2011/350/UE du Conseil10. 

(11) En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de 

Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion 

de 2003. 

(12) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte 

fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, 

de l’acte d’adhésion de 2005. 

(13) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des 

visas, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

Article premier 

La liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa: 

(a) en Chine (Pékin, Canton, Chengdu, Shanghai et Wuhan) est établie à l'annexe 1; 

(b) en Arabie saoudite est établie à l'annexe 2; 

(c) en Indonésie est établie à l'annexe 3; 

(d) au Viêt Nam (Hanoï et Hô Chi Minh-Ville) est établie à l'annexe 4.  

Article 2 

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République 

fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume 

d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la 

République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la 

République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République 

d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République 

                                                 

8 JO L 176 du 10.7.1999, p. 31. 
9 JO L 53 du 27.2.2008, p. 1. 
10 JO L 160 du 18.6.2011, p. 19. 
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de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont 

destinataires de la présente décision.  

Fait à Bruxelles, le 4.8.2011 

 Par la Commission 

 Cecilia MALMSTRÖM 

 Membre de la Commission 
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ANNEXE  

ANNEXE 1 

Liste des justificatifs devant être produits par les demandeurs de visa de court séjour en 

Chine (à Pékin, Canton, Chengdu, Shanghai et Wuhan) 

(a) Liste des justificatifs devant être produits par les demandeurs voyageant à des 

fins touristiques 

 Réservation du vol: dans le cas d'une demande de visa pour visites multiples: 

réservation correspondant à la première visite. Attention: un billet de retour 

confirmé. Le billet ne doit être acheté qu'après délivrance du visa! 

 Pour les mineurs (moins de 18 ans): carte d'étudiant et lettre originale de 

l'école, mentionnant:  

– l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'école;  

– la dispense de fréquentation de l'école;  

– les nom et fonction de la personne qui accorde la dispense; 

– une photocopie de la dispense. 

 Mineurs voyageant seuls ou avec un seul parent: 

– certificat notarié de l'autorisation de voyager accordée par les deux 

parents ou les tuteurs légaux (si le mineur voyage seul) ou le parent ou le 

tuteur légal qui ne voyage pas (si le mineur voyage avec un seul parent), 

légalisé par le ministère des affaires étrangères et, si le certificat est 

délivré en dehors de la Chine, attesté par les autorités compétentes du 

pays de résidence; 

– certificat notarié attestant le lien de parenté ou preuve de la tutelle avec 

légalisation par le ministère des affaires étrangères. 

 «Hukou» original (pas de traduction): accompagné de photocopies de toutes les 

pages (uniquement pour les ressortissants chinois). 

 Preuve d’hébergement: pour toute la durée du séjour envisagé. 
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 Programme du voyage: documents apportant des preuves évidentes du déroulement 

du voyage (réservation du moyen de transport, itinéraire, etc.). 

 Preuve de solvabilité du demandeur: relevés bancaires des 3 à 6 derniers mois, pas 

de dépôts. 

– Pour les travailleurs:  

 une copie scellée de la licence d'exploitation de l'employeur; 

 une lettre de l'employeur (en anglais ou en chinois avec traduction 

anglaise) sur un papier à en-tête officiel, scellée, signée, datée et 

mentionnant clairement:  

– l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de 

l'employeur; 

– le nom du validateur et sa fonction dans la société de 

l'employeur; 

– le nom du demandeur, sa fonction, son salaire et ses années 

de service; 

– l'autorisation de congé ou la dispense de service. 

– Pour les retraités: 

 preuve de pension ou d'autres revenus réguliers. 

– Pour les adultes sans emploi:  

 s'ils sont mariés: lettre d'emploi et revenus du conjoint + certificat 

de mariage notarié, légalisés par le ministère des affaires 

étrangères; 

 s'ils sont célibataires, divorcés ou veufs: toute autre preuve de 

revenus réguliers.  

(b) Liste des justificatifs devant être produits par les demandeurs en voyage 

d'affaires ou se déplaçant pour une formation professionnelle de courte durée  

 Réservation du vol: dans le cas d'une demande de visa pour visites multiples: 
réservation correspondant à la première visite. Attention: un billet de retour 

confirmé. Le billet ne doit être acheté qu'après délivrance du visa! 

 Preuve de solvabilité:  

– relevés bancaires des 3 à 6 derniers mois, pas de dépôts. 

– preuve de solvabilité de la société (de l'employeur), si elle paie les frais de 

voyage et de séjour; ou  
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– preuve de solvabilité personnelle, si le demandeur finance lui-même les frais de 

voyage et de séjour; 

– preuve de solvabilité pour les travailleurs:  

 une copie scellée de la licence d'exploitation de l'employeur; 

 une lettre de l'employeur (en anglais ou en chinois avec traduction 

anglaise) sur un papier à en-tête officiel, scellée, signée, datée et 

mentionnant clairement:  

– l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de 

l'employeur; 

– le nom du validateur et sa fonction dans la société de l'employeur; 

– le nom du demandeur, sa fonction, son salaire et ses années de 

service; 

– l'autorisation de congé ou la dispense de service. 

 Preuve d’hébergement: pour toute la durée du séjour envisagé sur le territoire des 

États membres de l'espace Schengen. 

 Licence d'exploitation de la société et lettre originale de l'employeur: 

– une copie scellée de la licence d'exploitation;  

 une lettre sur papier à en-tête officiel de la société, scellée et signée, 

mentionnant clairement: 

– l'adresse complète et les personnes de contact de la société; 

– le nom et la fonction du validateur; 

– le nom, la fonction, le salaire et les années de service; 

– l'objet de la visite 

 la confirmation de la fonction après le retour; 

 la personne ou l'entité qui financera les frais de voyage et de 

séjour. 

 Lettre d'invitation originale de l'organisateur de l'événement ou de la 

formation: 

– une lettre sur papier à en-tête officiel de la société, scellée et signée, 

mentionnant clairement: 

 l'adresse complète et les personnes de contact de la société;  
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 le nom et la fonction du validateur;  

 l'objet et la durée de la visite; 

 le programme détaillé; 

 la personne ou l'entité qui financera les frais de voyage et de séjour du 

demandeur; 

– si le garant donne une garantie financière pour le retour du demandeur en 

Chine; 

– une preuve d'immatriculation délivrée par une chambre de commerce, le cas 

échéant. 

 Permis de travail (le cas échéant): un permis de travail peut être nécessaire dans les 

cas suivants : 

– formation pratique en entreprise;  

– travail pour une société dans l'État membre de destination. 

(c) Liste des justificatifs devant être produits par les demandeurs en visite dans 

leur famille ou chez des amis 

 Réservation du vol: dans le cas d'une demande de visa pour visites multiples: 

réservation correspondant à la première visite. Attention: un billet de retour 

confirmé. Le billet ne doit être acheté qu'après délivrance du visa! 

 Pour les mineurs (moins de 18 ans): carte d'étudiant et lettre originale de 

l'école, mentionnant:  

– l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'école;  

– la dispense de fréquentation de l'école;  

– les nom et fonction de la personne qui accorde la dispense; 

– une photocopie de la dispense. 

 Mineurs voyageant seuls ou avec un seul parent: 

– certificat notarié de l'autorisation de voyager accordée par les deux 

parents ou les tuteurs légaux (si le mineur voyage seul) ou le parent 

ou le tuteur légal qui ne voyage pas (si le mineur voyage avec un 

seul parent), légalisé par le ministère des affaires étrangères et, si le 

certificat est délivré en dehors de la Chine, attesté par les autorités 

compétentes du pays de résidence; 

– certificat notarié attestant le lien de parenté ou preuve de la tutelle 

avec légalisation par le ministère des affaires étrangères. 



 

FR 9   FR 

 Lettre d'invitation (officielle) (de moins de 6 mois)  

Une lettre d'invitation officielle délivrée par les autorités du pays de destination. Une 

invitation signée par le garant est également acceptée. 

 Garantie financière originale constituée par le garant 

– Si le garant vit dans le pays de destination: 

 une preuve de revenus réguliers au cours des 3 derniers mois ou 

 une déclaration de garantie telle que prévue par la législation nationale du 

pays de destination. 

– Si le garant vit en Chine mais invite le demandeur à voyager avec lui vers 

le pays de destination: 

 une lettre de garantie signée;  

 une copie du permis de résidence en Chine; 

 une preuve de revenus réguliers (lettre de l'employeur); 

 une preuve de résidence dans le pays de destination ou une invitation à 

séjourner chez un membre de la famille proche.  

 Preuve de lien avec le garant: 

– pour les visites familiales: un certificat de famille notarié. 

 Lien avec le garant, avec légalisation par le ministère des affaires étrangères:  

– pour les visites chez des amis: le lien doit être étayé par des documents 

originaux, des photos originales, une lettre d'invitation, etc. 

 «Hukou» original (pas de traduction): accompagné de photocopies de toutes les 

pages (uniquement pour les ressortissants chinois). 

 Preuve de solvabilité du demandeur: relevés bancaires des 3 à 6 derniers mois, pas 

de dépôts. 

– Pour les travailleurs:  

 une copie scellée de la licence d'exploitation de l'employeur; 

 une lettre de l'employeur (en anglais ou en chinois avec traduction 

anglaise) sur un papier à en-tête officiel, scellée, signée, datée et 

mentionnant clairement:  

– l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de 

l'employeur;  
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– le nom du validateur et sa fonction dans la société de l'employeur;  

– le nom du demandeur, sa fonction, son salaire et ses années de 

service;  

– l'autorisation de congé ou la dispense de service.  

– Pour les retraités:  

 une preuve de pension ou d'autres revenus réguliers. 

– Pour les adultes sans emploi:  

 s'ils sont mariés: lettre d'emploi et revenus du conjoint + certificat de 

mariage notarié, légalisés par le ministère des affaires étrangères; 

 s'ils sont célibataires, divorcés ou veufs: toute autre preuve de revenus 

réguliers. 

(d) Liste des justificatifs devant être produits par les demandeurs voyageant à des 

fins culturelles ou sportives  

 Réservation du vol: 

– dans le cas d'une demande de visa pour visites multiples: réservation 

correspondant à la première visite. Attention: un billet de retour confirmé. Le 

billet ne doit être acheté qu'après délivrance du visa! 

 Pour les mineurs (moins de 18 ans):  

– carte d'étudiant et lettre originale de l'école, mentionnant:  

 l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'école;  

 la dispense de fréquentation de l'école;  

 les nom et fonction de la personne qui accorde la dispense; 

 une photocopie de la dispense. 

– Mineurs voyageant seuls ou avec un seul parent: 

 certificat notarié de l'autorisation de voyager accordée par les deux 

parents ou les tuteurs légaux (si le mineur voyage seul) ou le parent ou le 

tuteur légal qui ne voyage pas (si le mineur voyage avec un seul parent), 

légalisé par le ministère des affaires étrangères et, si le certificat est 

délivré en dehors de la Chine, attesté par les autorités compétentes du 

pays de résidence; 

 un certificat notarié attestant le lien de parenté ou une preuve de la tutelle 

avec légalisation par le ministère des affaires étrangères. 
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 Preuve d’hébergement: 

– pour toute la durée du séjour envisagé. 

 Lettre d'invitation originale de l'organisateur de l'événement du pays de 

destination: 

– sur papier officiel et mentionnant clairement: 

 l'objet et la durée du séjour; 

 le programme détaillé et l'itinéraire; 

 une indication des frais occasionnés par les études ou le sport et l'entité 

qui les financera; 

 une indication de l'hébergement pendant le séjour envisagé. 

 Lettre originale de l'organisme culturel ou sportif chinois (la lettre doit être 

rédigée en anglais ou en chinois avec traduction en anglais) 

– sur papier officiel scellé et mentionnant clairement:  

 l'adresse et les coordonnées de contact de l'organisation; 

 le nom et la fonction du validateur; 

 le nom, la fonction, le salaire et les années de service (uniquement pour 

les professionnels);  

 la confirmation de la participation;  

 l'entité qui paiera les frais de voyage et de séjour; 

 la copie de la licence d'exploitation (avec traduction en anglais). 

(e) Liste des justificatifs devant être produits par les membres individuels d'un 

groupe SDA 

 Pour les mineurs (moins de 18 ans): 

– carte d'étudiant et lettre originale de l'école, mentionnant:  

 l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'école;  

 la dispense de fréquentation de l'école;  

 les nom et fonction de la personne qui accorde la dispense; 

 une photocopie de la dispense. 

– Mineurs voyageant seuls ou avec un seul parent: 
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 un certificat notarié de l'autorisation de voyager accordée par les deux 

parents ou les tuteurs légaux (si le mineur voyage seul) ou le parent ou le 

tuteur légal qui ne voyage pas (si le mineur voyage avec un seul parent), 

légalisé par le ministère des affaires étrangères et, si le certificat est 

délivré en dehors de la Chine, attesté par les autorités compétentes du 

pays de résidence; 

 un certificat notarié attestant le lien de parenté ou une preuve de la tutelle 

avec légalisation par le ministère des affaires étrangères. 

 «Hukou» original (pas de traduction): 

– accompagné de photocopies de toutes les pages (uniquement pour les 

ressortissants chinois). 

 Preuve de solvabilité du demandeur: 

– relevés bancaires des 3 à 6 derniers mois, pas de dépôts. 

– Pour les travailleurs:  

 une copie scellée de la licence d'exploitation de l'employeur; 

 une lettre de l'employeur (en anglais ou en chinois avec traduction 

anglaise) sur un papier à en-tête officiel, scellée, signée, datée et 

mentionnant clairement:  

– l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de 

l'employeur; 

– le nom du validateur et sa fonction dans la société de l'employeur; 

– le nom du demandeur, sa fonction, son salaire et ses années de 

service; 

– l'autorisation de congé ou la dispense de service. 

– Pour les retraités:  

 une preuve de pension ou d'autres revenus réguliers. 

– Pour les adultes sans emploi:  

 s'ils sont mariés: lettre d'emploi et revenus du conjoint + certificat de 

mariage notarié, légalisés par le ministère des affaires étrangères; 

 s'ils sont célibataires, divorcés ou veufs: toute autre preuve de revenus 

réguliers. 
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ANNEXE 2 

Liste des justificatifs devant être produits par les demandeurs de visa de court séjour en  

Arabie saoudite 

(1) Documents que tous les demandeurs de visa doivent produire 

– Une copie du billet d'avion ou de la réservation de vol, y compris pour le 

retour. 

– Une preuve vérifiable de moyens de subsistance suffisants pendant le séjour 

envisagé, telle qu'une carte de crédit valable pour toute la durée du séjour 

envisagé ou des relevés bancaires récents. 

– Pour les mineurs qui voyagent sans leurs parents ou leur tuteur légal: original 

de l'autorisation signée par leurs parents ou leur tuteur légal et copie du 

passeport des parents ou du tuteur légal. 

 En outre, pour les ressortissants de pays tiers 

– Iqama et une copie de celle-ci. 

– Visa de retour en Arabie saoudite dont la validité dépasse la date prévue de 

départ du territoire des États Schengen, et une copie du visa. 

– Relevés bancaires des six derniers mois ou autre preuve vérifiable de moyens 

de subsistance suffisants pendant le séjour envisagé. 

– Lettre originale du garant en Arabie saoudite, mentionnant le statut 

professionnel, la fonction, la durée du contrat ainsi que le salaire et portant le 

cachet de la Chambre de commerce. Demandeur se portant lui-même garant: 

original de la licence commerciale en cours de validité et une copie de celle-ci 

accompagnée de la traduction. 

(2) Visa pour voyage d'affaires 

– Lettre d'invitation d'une société ou d'une autorité en vue de participer à une 

réunion, à une conférence ou à un événement ou d'autres documents prouvant 

l'existence de relations commerciales ou professionnelles (par exemple, 

confirmation d'inscriptions à des foires commerciales ou à des congrès), y 

compris une preuve d'hébergement pendant le séjour envisagé.  

(3) Visa de tourisme ou pour visites privées 

– À des fins touristiques: preuve d'hébergement pendant le séjour envisagé; 

réservation de l'hôtel ou copie d'un contrat de location ou titre de propriété d'un 

logement;  

– Pour des visites privées: lettre d'invitation originale signée par le logeur pour 

toute la durée du séjour envisagé [le cas échéant: utiliser le modèle officiel 
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requis par la législation nationale de l'État membre. Pour toute information 

complémentaire, veuillez consulter le site web de l'État membre ou des États 

membres de destination]. 

(4) Visa pour traitement médical 

– Un document délivré par l'établissement médical de l'État membre Schengen 

confirmant que le demandeur recevra des soins médicaux dans cet 

établissement. 

– Prépaiement ou autre preuve de moyens financiers suffisants pour payer le 

traitement médical et les frais y afférents, comme une couverture d'assurance. 

(5) Visa d'étude ou de formation 

– Certificat d'inscription à un institut d'enseignement de l'État membre Schengen 

en vue de prendre part à des cours théoriques ou pratiques de formation et de 

formation continue ou cartes d'étudiant ou certificats relatifs aux cours qui 

seront suivis. 

(6) Missions diplomatiques et autres missions gouvernementales officielles 

– Note verbale du ministère des affaires étrangères du Royaume d'Arabie 

saoudite. 

 Pour les ressortissants de pays tiers: 

– Note verbale du ministère des affaires étrangères ou de la mission diplomatique 

d'Arabie saoudite. 

(7) Visa de transit aéroportuaire 

– Visa valable pour le pays de la destination suivante ou finale. 

– Preuve que le demandeur a l’intention de poursuivre son voyage: copie du 

billet ou de la réservation pour la suite de l'itinéraire. 
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ANNEXE 3 

Liste des justificatifs devant être produits par les demandeurs de visa de court séjour en 

Indonésie 

 Preuve de moyens financiers (un ou plusieurs des documents suivants): 

– Lettre d'embauche mentionnant la durée du recrutement, les responsabilités et 

le salaire. 

– Copie du contrat de travail.  

– Relevé récent d'un compte bancaire personnel ou solde des trois derniers mois. 

– Carte de crédit internationale avec une photocopie, etc. Il est également 

envisageable de prier le demandeur de fournir une copie des relevés bancaires 

du compte associé à la carte de crédit.  

– Preuve d'attaches sociales: Katu Keluarga (carte familiale), certificat de 

naissance, etc. 

 Billet d’avion: copie de la réservation de vol mentionnant le numéro 

d'enregistrement du passager (ou le numéro de réservation) et l'itinéraire. Le billet 

doit prouver que le séjour dans l'espace Schengen n'est pas supérieur à 90 jours. 

 Preuve d'assurance maladie en voyage couvrant toute la période du séjour 

envisagé, valable pour tous les États Schengen et couvrant tous frais éventuels en cas 

de rapatriement pour raisons médicales, de soins médicaux d'urgence, de soins 

hospitaliers d'urgence ou de décès pendant le séjour. La couverture minimale est de 

30 000 euros. 

 Paiement des frais consulaires avec demande de visa: la contre-valeur de 60 euros 

en IDR au taux consulaire de la mission diplomatique. Enfants de moins de 6 ans: 

gratuit; enfants de 6 à 12 ans: 35 euros. Les diplomates et titulaires de passeports de 

service qui présentent une note verbale précisant l'objet de leur voyage sont 

dispensés des frais. 

 Preuve du motif du séjour envisagé: 

– Visite privée  

 Pour les séjours à l'adresse privée d'un membre de la famille ou d'un ami: 

invitation écrite et signée. Pour certains États Schengen, la signature apposée 

sur l'invitation doit être légalisée par les autorités compétentes. 

 En cas de séjour dans un hôtel ou une maison d'hôte: confirmation de la 

réservation de l'hôtel et/ou preuve de paiement pour toute la durée du séjour. 

 Si le demandeur ne peut pas prouver des moyens financiers propres suffisants, 

il doit présenter une lettre originale de garantie (lettre de garant) ou un 
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engagement formel signé par un ressortissant ou un résident d'un État membre 

de l'UE (avec légalisation par les autorités de l'immigration). 

 Le cas échéant, preuve d'un lien entre le demandeur du visa et la personne à 

laquelle il rend visite. 

– Voyage d'affaires 

 Lettre de la société indonésienne présentant la personne en voyage d'affaires, le 

but et la durée de la visite ou des visites, le financement de la visite, le profil 

succinct de la société, etc. 

 Invitation de la société que le demandeur visitera. La lettre doit mentionner les 

données personnelles pertinentes de l'invité, la durée de l'invitation, le motif et 

l'activité à déployer dans l'État Schengen pendant l'invitation.  

 Preuve de contacts commerciaux récents. En cas de doutes soulevés par des 

invitations répétées du même demandeur par la même société, documents 

prouvant la poursuite de la relation commerciale avec la société qui invite 

(contrats, factures, etc.). 

 Si le but est de participer à des foires commerciales ou à des congrès, lettres 

d'invitation de l'organisateur de ces événements ou invitations à y participer. 

– Voyages à des fins politiques, scientifiques, culturelles, sportives ou religieuses 

 Lettre d'invitation délivrée par l'État Schengen mentionnant le nom de 

l'organisation, les coordonnées de la personne de contact, les coordonnées de 

l'invité, les dates du séjour dans l'espace Schengen et les motifs de l'invitation. 

– Traitements médicaux 

 Lettre du médecin du demandeur ou de l'hôpital en Indonésie. 

 Lettre d'un médecin ou d'un hôpital dans l'espace Schengen confirmant le 

rendez-vous et confirmant aussi la nécessité du traitement dans cet hôpital ou 

cette clinique. 

 Preuve de l'assurance maladie ou preuve de paiement du traitement médical 

(outre l'assurance voyage). Le demandeur doit présenter des documents 

prouvant qu'il a des moyens financiers suffisants pour payer le traitement 

médical dans son pays de destination. 

– Mineurs 

 Dans le cas d'un mineur de moins de 18 ans voyageant seul ou avec un seul 

parent: 

– une autorisation écrite des deux parents ou des tuteurs ou du parent qui 

ne voyage pas est nécessaire.  
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– Les signatures doivent être légalisées (la légalisation peut être faite par 

un notaire; les signatures avec un timbre de 6 000 IDR ne seront pas 

acceptées). Cette autorisation confirmera l'autorisation de voyager seul 

ainsi que le motif du voyage. 

– Le mineur doit être en mesure de présenter cette autorisation à tout 

moment du voyage. 

 Photocopie du certificat de naissance du mineur.  

– Transit 

 En cas de transit dans l'espace Schengen, le demandeur présente le visa du pays 

dans lequel il se rendra après le transit, ainsi que la réservation du billet d'avion 

vers sa destination finale. S'il doit passer la nuit dans le pays de destination, le 

demandeur présente la réservation de l'hôtel.  

– Transit des marins: exigences spécifiques 

 Passeport de marin d'une durée de validité minimale de 6 mois.  

 Invitation de l'agence maritime de l'État Schengen dans lequel le marin 

embarquera. L'invitation doit être signée, porter le sceau de l'agence et 

mentionner les données suivantes: prénom et nom de famille du marin, lieu et 

date de naissance, numéro de passeport, numéro de passeport naval, date de 

délivrance, période de validité, fonction du marin sur le bateau (s'il y a 

beaucoup de marins, les informations les concernant peuvent figurer sur une 

liste signée et scellée, qui sera annexée à la lettre d'invitation), date et aéroport 

d'entrée dans l'espace Schengen, nom du bateau, port d'embarquement, durée 

du séjour du marin sur le bateau, port de sortie, date de retour en Indonésie, 

itinéraire que le marin suivra pour arriver dans l'État Schengen de destination et 

pour retourner en Indonésie. 

 Dans la lettre d'invitation, l'agence maritime de l'État Schengen doit indiquer le 

nom et l'adresse de l'agence indonésienne qui collabore avec elle ou qui sera 

chargée de présenter les demandes de visa ou qui veillera, dès l'arrivée du 

marin dans l'État Schengen, au transfert dudit marin vers le port maritime 

d'embarquement. 

 Si la demande est présentée par une agence maritime indonésienne, lettre 

d'invitation de l'agence indonésienne mentionnant une liste des marins, sur 

laquelle figure leur fonction sur le bateau.  

 Photocopie des contrats de travail du marin pour l'embarquement. 
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ANNEXE 4 

Liste des justificatifs devant être produits par les demandeurs de visas de court séjour 

au Viêt Nam (à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville) 

Toutes les demandes de visa Schengen doivent comprendre: 

(1) Preuve des moyens financiers 

 Relevés bancaires originaux (de la société ou du particulier) indiquant les 

mouvements au cours des trois derniers mois. En outre: 

– si le demandeur est salarié: 

 trois dernières fiches de salaire; 

 contrat de travail ou attestation récente de l'employeur;  

 autorisation de congés. 

– Si le demandeur est chef d'entreprise ou indépendant: 

 certificat d'immatriculation de la société*11; 

 attestation de paiement des impôts. 

– Si le demandeur est retraité: 

 bulletins de pension. 

– Autres moyens: 

 envois de fonds vers le pays d'origine; 

 cartes de crédit; 

 revenus réguliers provenant de biens immobiliers. 

– Si le demandeur a un garant et/ou est hébergé dans un logement privé: 

 preuve de prise en charge du demandeur par le garant ou de l'occupation 

d'un logement privé (remplir le formulaire national) 

 lettre d'invitation ou de garant originale; 

                                                 

11 Les documents officiels marqués d'un * doivent être récents (moins de 3 mois), légalisés par une 

administration locale compétente et traduits (+ traduction légalisée) dans une langue officielle de 

l'ambassade ou du consulat où la demande a été introduite ou dans une autre langue acceptée par 

l'ambassade ou le consulat. 
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 copie du passeport ou de la carte d'identité nationale du garant ou du 

logeur;  

 copie du permis de séjour, si le garant ou le logeur est étranger; 

 relevés bancaires mentionnant les mouvements au cours des trois derniers 

mois du garant ou du logeur s'il ne peut prouver ses moyens financiers 

d'une autre façon. 

(2) Preuve d'hébergement, réservations d'hôtel, location d'une maison de vacances, 

réservation d'un logement sur un campus ou, en cas de séjour chez un membre de la 

famille ou un ami, preuve de logement privé (invitation) fourni par le logeur. 

(3) Preuve de l'intégration dans le pays de résidence: certificat d'enregistrement des 

ménages (Hộ khẩu Gia đình)*. 

(4) Si le demandeur est mineur: 

– si le mineur ne voyage qu'avec un seul parent, accord écrit de l'autre parent ou 

du tuteur, sauf si un parent a seul la charge ou la garde de l'enfant*; 

– si le mineur voyage seul (sans ses parents), accord écrit des deux parents ou 

des tuteurs qui ont la charge et la garde du demandeur*; 

– certificat de naissance du demandeur*; 

– copies des cartes d'identité des parents*. 

(5) Justificatifs des moyens de transport 

– Réservation du billet de retour ou du billet circulaire. Le demandeur doit 

présenter une preuve du voyage de retour lorsqu'il pénètre dans l'espace 

Schengen. 

(6) Preuve d'assurance maladie en voyage couvrant toute la période du séjour 

envisagé, valable pour tous les États Schengen et couvrant tous frais éventuels en cas 

de rapatriement pour raisons médicales, de soins médicaux d'urgence, de soins 

hospitaliers d'urgence ou de décès pendant le séjour (couverture minimale de 

30 000 EUR). 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À PRÉSENTER EN CAS DE: 

 Voyages d'affaires: 

– invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des 

conférences ou à des événements à caractère commercial, industriel ou 

professionnel; 

– autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou 

professionnelles; 
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– cartes d’entrée à des foires et à des congrès, le cas échéant; 

– documents prouvant les activités commerciales de l'entreprise (licence 

d'importation/d'exportation, preuve d'activités antérieures, certificat 

d'immatriculation de la société*, …); 

– certificat d'emploi scellé et signé par un cadre supérieur, mentionnant la 

fonction du demandeur dans la société.  

 Voyages effectués dans le cadre d'études ou d'un autre type de formation: 

– certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à 

des cours théoriques ou pratiques de formation et de formation continue; 

– cartes d’étudiant ou certificats relatifs aux cours qui seront suivis. 

 Voyages à caractère touristique ou privé: 

– attestation de l'agence de voyages confirmant la réservation d'un voyage 

organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage 

envisagé; 

– si le demandeur rend visite à des parents: 

 certificat confirmant la parenté*; 

 si le demandeur est marié, certificat de mariage*. 

 Voyages à des fins politiques, scientifiques, culturelles, sportives ou religieuses 

ou pour toute autre raison: 

– invitation, cartes d'entrée, inscriptions ou programmes indiquant (dans la 

mesure du possible) le nom de l'organisme d'accueil et la durée du séjour, 

ou tout autre document approprié indiquant l'objet du voyage. 

 Voyages de membres de délégations officielles qui, sur invitation officielle, 

participent à des réunions, à des consultations, à des négociations ou à des 

programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire 

d'un État membre à l'initiative d'organisations intergouvernementales: 

– copie de l'invitation officielle; 

– note verbale délivrée par une autorité concernée confirmant que le demandeur 

est membre de la délégation officielle se rendant dans un État membre pour 

participer aux événements susmentionnés. 

 Voyages pour raisons médicales: 

– certificat d'un médecin (désigné par le consulat) et/ou d'un établissement 

médical confirmant la nécessité d'un traitement médical spécifique à recevoir 

dans le pays de destination; 
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– document officiel émanant de l’établissement médical d'accueil, confirmant 

que celui-ci peut procurer le traitement médical spécifique et que le patient y 

sera admis à cette fin; 

– preuve du prépaiement du traitement; 

– toute autre correspondance échangée entre le médecin du patient et l’hôpital 

d'accueil, le cas échéant. 

 Visa de transit aéroportuaire 

– Visa ou autre autorisation d’entrée dans le pays tiers de destination; 

– billets d'avion pour la suite du voyage (preuve de la poursuite de l'itinéraire). 


