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ANNEXE I 

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

Documents que tous les demandeurs de visa doivent produire 
Documents de voyage: 
– un billet circulaire ou une réservation d'un tel billet, ou 

– autres documents prouvant l’utilisation d’autres moyens de transport comme un 
contrat avec la société de transport ou une copie du certificat d’enregistrement et du 
permis de conduire, des documents attestant le droit des personnes à utiliser une 
voiture ou un autre moyen de transport, etc. 

Documents à fournir par les travailleurs salariés:  
– lettre de l'employeur qui confirme 

la fonction du salarié, 

la date de recrutement et la date de fin de contrat, le cas échéant, 

les bulletins de salaire des trois derniers mois. 

Documents à fournir par les entrepreneurs individuels: 
– certificat d’immatriculation,  

– dernière déclaration fiscale. 

Documents à fournir par les personnes sans emploi:   
– les personnes sans emploi doivent présenter les documents suivants: 

étudiants: certificat d’étudiant ou lettre de l’université et preuve qu'ils disposent de 
moyens financiers suffisants pour voyager, 

retraités: livret de pension, 

autres personnes sans emploi: 

– document attestant les liens du demandeur avec la Biélorussie (par 
exemple, acte de mariage, acte de naissance, acte de décès, titre de 
propriété immobilière) et de moyens financiers suffisants pour voyager, 
et 

– copie de la page du carnet de travail où se trouvent les données 
personnelles et des pages montrant l’historique du travailleur pour les 
trois dernières années; 

– les personnes sans emploi peuvent prouver qu'elles disposent de moyens financiers 
suffisants en présentant les documents suivants: 

une lettre de prise en charge accompagnée d'une preuve que le garant dispose de 
moyens financiers suffisants (relevés bancaires, lettre de recrutement 
mentionnant le salaire, titre de propriété immobilière, actions ou options sur 
actions); 

– la lettre de prise en charge (datée et signée) doit contenir les informations suivantes:  

- le nom complet, l'adresse et les coordonnées du garant; 



 

 

- le lien entre le garant et le demandeur; 

- le lieu et la durée de la visite;  

- la liste des frais pris en charge par le garant; 

- un relevé bancaire ainsi qu’une liste récapitulative de toutes les opérations 
bancaire des trois derniers mois;   

- des chèques de voyage signés au nom du demandeur ou  

- d’autres documents prouvant que la personne dispose de moyens financiers 
suffisants pour voyager (à savoir titre de propriété immobilière, actions ou 
options sur actions). 

Liste des documents justificatifs devant être produits par les demandeurs voyageant aux 
fins de rendre visite à leur famille ou à leurs amis 
– Certains États membres peuvent exiger l’utilisation d’un formulaire spécifique pour 

la lettre d’invitation. Veuillez consulter le site web de l’État membre concerné pour 
plus de précisions (Estonie, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Slovaquie et Suède). 

– Dans les autres cas, une invitation ou un autre document attestant l’objet du voyage 
(c’est-à-dire prouvant les liens familiaux, comme un acte de naissance, un acte de 
mariage, un acte de divorce, un acte de changement de nom ou un acte de décès) doit 
être présenté. 

Liste des documents justificatifs devant être produits par les demandeurs voyageant à 
des fins professionnelles, culturelles, sportives, d'études ou de visite officielle 
Invitation 
– Invitation: certains États membres peuvent exiger l’utilisation d’un formulaire 

spécifique pour la lettre d’invitation. Veuillez consulter le site web de l’État membre 
concerné pour plus de précisions (Estonie, France, Allemagne, Hongrie, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie et Suède). 

– Dans les autres cas, une invitation ou un autre document attestant l’objet du voyage 
(c’est-à-dire une entrée pour un événement culturel, une foire, une exposition) doit 
être présenté. 

Lettre de l’établissement ou de l’organisation d’origine 
– Lettre de l’organisation ou de l’institution biélorusse qui envoie le demandeur à 

l’étranger indiquant l’objet et la durée du voyage. 

Preuve d'hébergement 
–  S'il n'y a pas d’invitation: 

réservation d’hôtel ou contrat de location d'un logement, ou  

autre document prouvant l’hébergement. 

Liste des documents justificatifs devant être produits par les demandeurs voyageant aux 
fins d'exercer des activités rémunérées ou d'effectuer un stage 
– La législation nationale de divers États membres prévoit que, pour exercer certaines 

activités rémunérées ou pour effectuer un stage, le demandeur doit produire un 
permis de travail ou un document similaire;  il convient de consulter le site web de 
l'État membre concerné.  



 

 

Liste des documents justificatifs devant être produits par les conducteurs de poids 
lourds ou d'autobus 
Si la demande est présentée par l’intermédiaire de la BAMAP:  
– lettre de soutien de la BAMAP (Association biélorusse des transporteurs routiers 

internationaux, Белорусская ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП»). 

Si la demande n'est pas présentée par l’intermédiaire de la BAMAP: 
– si disponible, lettre d'une organisation de transporteurs; 

– permis de conduire; 

– pour les conducteurs de poids lourds: certificat de conduite de poids lourds; 

– copie du certificat d’immatriculation du poids lourd et de la remorque ou de 
l’autobus; 

– immatriculation de la société de l’employeur; 

– licence ou autorisation pour le transport longue distance de marchandises ou de 
passagers; 

– contrat entre la société biélorusse et l'entreprise partenaire située dans l’espace 
Schengen. 

– Conducteurs de poids lourds (si la demande est présentée par l'intermédiaire de la 
BAMAP):  lettre de soutien de la BAMAP (Association biélorusse des transporteurs 
routiers internationaux, Белорусская ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП»). 

Liste des documents justificatifs devant être produits par les demandeurs voyageant à 
des fins touristiques 
Preuve d'hébergement: 
– réservation d’hôtel ou contrat de location d'un logement. 

Si la demande de visa est présentée par une agence de voyages agréée: 
– une copie du contrat de service entre l’agence de voyage et le demandeur, ou  

– un bon de voyage délivré par l'agence partenaire. 

Liste des documents justificatifs devant être produits par les demandeurs voyageant 
pour des raisons médicales 

– La confirmation par l'établissement médical de la nécessité d’y suivre un traitement 
médical, 

– la preuve d’hébergement si elle ne figure pas dans la confirmation; 

– la preuve de moyens financiers suffisants pour le traitement ou pour verser un 
acompte ou un paiement anticipé. 

Liste des documents justificatifs devant être produits par les demandeurs de visa aux 
fins de transit 

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

Liste des documents justificatifs devant être produits par les mineurs  
– Autorité parentale de l’autre parent (s’il n’a pas encore signé la demande de visa);  



 

 

– acte de naissance; 

– si le mineur ne voyage pas avec ses deux parents, autorisation du parent (des deux 
parents en cas de séparation ou de divorce) permettant au mineur de sortir de 
Biélorussie, rédigée par un notaire. Si un seul parent a la garde légale, le document 
correspondant (décision du tribunal sur la garde exclusive, l'acte de décès ou tout 
autre document) doit être présenté. 



 

 

ANNEXE II 

Liste des documents justificatifs devant être produits par les demandeurs de visa de 
court séjour au Cameroun 

I. Documents que tous les demandeurs de visa doivent présenter: 
  

− une réservation confirmée pour un billet aller-retour pour le pays de destination dans 
l'espace Schengen; 

− la carte nationale d'identité; 

− pour les demandeurs mariés, l'acte de mariage; 

− l'acte de naissance. Dans le cas où cet acte a été établi sur la base d'un jugement 
supplétif, ce dernier doit être produit; 

− pour les non-Camerounais, un titre de séjour camerounais valable pendant au moins 
trois mois après la date prévue du départ du territoire des États membres;  

− justificatifs de l'activité professionnelle du demandeur:  

o salariés: attestation de travail, trois derniers bulletins de salaire, carnet CNPS 
[Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun], patente en cours et 
numéro de registre du commerce de l'employeur;  

o indépendants: patentes de l'année en cours et de l'année précédente, numéro de 
registre du commerce, fiche d'imposition, licence d'importation, carte de 
contribuable, relevés du compte de la société pour les trois derniers mois, et 
tout document sur la nature et l'ampleur de cette activité; 

− dans le cas d'un demandeur sans activité professionnelle, des justificatifs des moyens 
de subsistance doivent être fournis. Le cas échéant, le demandeur sans activité 
professionnelle peut fournir des justificatifs de l'activité professionnelle de son 
conjoint ou de ses parents, ainsi qu'un engagement de prise en charge;  

− pour les mineurs devant voyager non accompagnés ou accompagnés par un seul de 
leurs parents, une autorisation légalisée des deux parents ou de celui des parents qui 
n'accompagne pas le mineur, accompagnée d'une copie des titres d'identité ou 
passeports de ces derniers. Si un parent isolé détient seul l’autorité parentale, il devra 
en présenter la preuve (par exemple, un acte de décès ou l'arrêt concernant l’autorité 
parentale).  

II. Documents complémentaires à produire concernant l'objet du voyage: 

(1) Pour une visite à la famille ou à des amis: 

 

− lettre d'invitation de l'hôte par laquelle il/elle s'engage à couvrir en cas de besoin les 
frais liés au séjour du demandeur et à assurer son retour au Cameroun1 et, dans la cas 
d'une visite familiale, copie de tout document officiel pouvant justifier de son lien de 
parenté avec le demandeur (livret de famille, acte de naissance, etc.) et de sa 

                                                            
1  Dans certains États Schengen, l'invitation et l'engagement de prise en charge doivent être formulés sur un 

formulaire ad hoc ou accompagnés d'un document spécifique délivré ou visé par l'autorité compétente du 
lieu de résidence de l'hôte. Pour plus d'informations veuillez consulter le site internet de l'État Schengen en 
question ou vous adresser à l'ambassade ou au consulat compétent au Cameroun. 



 

 

nationalité (carte d'identité, passeport, jugement de naturalisation…) et, s'il/elle est 
étranger(e) non ressortissant(e) de l'UE dans son pays de résidence, copie de son titre 
de séjour; 

− preuve de moyens suffisants pour le type et la durée de séjour prévu: relevés bancaires 
des trois derniers mois et éventuellement carte de crédit avec ses relevés de dépenses 
récents et tout document de nature à renseigner sur la solvabilité du demandeur (par 
exemple: titres fonciers, bulletins de salaire, devises avec attestation de change…); 

− dans certains États Schengen2, des preuves des ressources financières de l'hôte (ex: 
bulletins de salaire, relevés de compte bancaire, déclaration de revenus, avis 
d'imposition, etc.) doivent être fournies. 

(2) Pour un voyage à caractère touristique:  

− des réservations d'hôtel couvrant la totalité de la durée prévue du séjour dans l'espace 
Schengen; 

− des preuves de l'itinéraire du voyage dans le cas où le demandeur prévoit de séjourner 
dans plusieurs États Schengen (outre les réservations d'hôtel, par exemple, réservation 
de billets de voyage entre les différents États…). 

− preuve de moyens suffisants pour le type et la durée de séjour prévu: relevés bancaires 
des trois derniers mois et éventuellement carte de crédit avec ses relevés de dépenses 
récents et tout document de nature à renseigner sur la solvabilité du demandeur (par 
exemple: titres fonciers, bulletins de salaire, devises avec attestation de change). 

(3) Pour un voyage d'affaires ou tout autre déplacement à caractère professionnel (y 
compris foires et manifestations sportives, artistiques ou culturelles, stages, 
conférences, formations et examens): 

− des réservations d'hôtel couvrant la totalité de la durée prévue du séjour dans l'espace 
Schengen; 

− preuve de moyens suffisants pour le type et la durée de séjour prévu: relevés bancaires 
des trois derniers mois et éventuellement carte de crédit avec ses relevés de dépenses 
récents et tout document de nature à renseigner sur la solvabilité du demandeur (par 
exemple: titres fonciers, bulletins de salaire, devises avec attestation de change…); 

− une invitation nominative émanant de la société, de l'organisme commercial ou de 
l'entité organisatrice de la foire, de la manifestation sportive, artistique ou culturelle ou 
de la formation qui invite le demandeur, ou de la société ou organisme qui accueillera 
le stagiaire, détaillant le but du voyage et tout autre document pouvant justifier du 
motif du séjour (par exemple dans le cas d'un voyage d'affaires, des factures, 
correspondances commerciales, bons de commande attestant de l'existence de relations 
commerciales);  

− pour les fonctionnaires en mission, l'original de l'ordre de mission et, pour les 
passeports diplomatiques ou de service, de la note verbale du ministère des relations 
extérieures; 

− dans le cas d'une conférence, d'une formation ou d'un examen, confirmation de 
l'inscription du demandeur et le cas échéant du paiement des droits d'inscription; 

− dans le cas d'une formation ou d'un examen, original du dernier diplôme obtenu par le 
demandeur et preuve de l'inscription du demandeur à la formation ou à l'examen. 

                                                            
2 Belgique, France (uniquement dans le cas où le demandeur est un ascendant de l'hôte), Italie. 



 

 

(4) Pour un voyage pour raison médicale: 

− attestation de prise en charge des soins envisagés par l'assurance ou confirmation de la 
part de l'hôpital du paiement du montant prévu pour le traitement; 

− attestation de la part d'un médecin au Cameroun agréé par l'ambassade ou le consulat3 
attestant la nécessité d'un traitement médical qui ne peut pas être dispensé au 
Cameroun; 

− confirmation de la part du médecin dans l'espace Schengen du rendez-vous, 
informations sur le traitement envisagé, ainsi que sur la durée approximative du 
traitement et les coûts; 

− preuve de moyens suffisants pour le type et la durée de séjour prévu: relevés bancaires 
des trois derniers mois et éventuellement carte de crédit avec ses relevés de dépenses 
récents et tout document de nature à renseigner sur la solvabilité du demandeur (par 
exemple: titres fonciers, bulletins de salaire, devises avec attestation de change…); 

− le cas échéant, justificatifs d'hébergement.  

                                                            
3  Informations disponibles auprès de l'ambassade ou du consulat auprès duquel la demande doit être déposée. 



 

 

ANNEXE III 

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

1. Pour des voyages aux fins de rendre visite à des parents proches – conjoint, enfants 
(y compris adoptifs), parents (y compris les personnes ayant la garde légale), grands-
parents et petits-enfants – qui sont des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le 
territoire d’un État membre: 

– réservation du billet d'avion;  

– invitation écrite émanant de la personne hôte; 

– l'invitation écrite doit indiquer l’adresse de séjour du demandeur de visa. Si 
l'hébergement n’est pas organisé par la personne hôte: réservation d’hôtel ou tout 
autre document indiquant l’hébergement prévu; 

– si le demandeur prend lui-même en charge les frais: relevés bancaires indiquant les 
mouvements des trois derniers mois sur le compte bancaire du demandeur ou si 
quelqu'un d'autre prend les frais en charge: relevés bancaires de la personne qui 
prend en charge les frais indiquant les mouvements des trois derniers mois sur le 
compte bancaire et/ou lettre officielle d'engagement (concernant cette dernière, 
veuillez consulter le site internet du consulat de l'État membre concerné); 

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la société 
indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété immobilière en Géorgie; 

– document (légalisé) prouvant le lien de parenté avec la personne invitante, ainsi que 
la preuve de son séjour régulier dans le pays de destination. 

2. Pour des voyages de membres de délégations officielles qui, à la suite d’une 
invitation officielle adressée au gouvernement de Géorgie, participent à des réunions, 
consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements 
ayant lieu sur le territoire d’un État membre à l’initiative d’organisations 
intergouvernementales: 

– réservation du billet d'avion; 

– une lettre délivrée par une autorité de la République de Géorgie confirmant que le 
demandeur est membre d'une délégation se rendant sur le territoire des États 
membres pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d'une copie 
de l'invitation officielle; 

– l’invitation officielle doit préciser les modalités d’hébergement. Si l'hébergement 
n’est pas prévu par l'organisateur de l'événement: réservation d’hôtel ou tout autre 
document indiquant l’hébergement prévu; 

– l'invitation officielle ou la lettre de l'autorité géorgienne doit préciser qui prend en 
charge les frais. 

3. Pour des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes 
d’échange ou d’activités parascolaires: 

– réservation du billet d'avion; 

– une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré par l’école primaire ou 
secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou les cartes d’étudiants, ou les certificats 
relatifs aux cours qui seront suivis; 



 

 

– le certificat d'inscription doit préciser les modalités d’hébergement. Si l'hébergement 
n’est pas organisé par l'école: réservation d’hôtel ou tout autre document indiquant 
l’hébergement prévu; 

– si le demandeur prend les frais en charge lui-même: relevé bancaire du demandeur 
indiquant les mouvements des trois derniers mois sur le compte bancaire ou si une 
autre personne prend les frais en charge: relevé bancaire de la personne qui prend les 
frais en charge, indiquant les mouvements des trois derniers mois sur le compte 
bancaire, ou certificat de bourse d’études, avec indication des frais couverts; 

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la société 
indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété immobilière en Géorgie. 
Dans le cas d'élèves/étudiants: certificat d'inscription de l'école géorgienne. 

4. Pour des voyages à des fins de traitement médical, (y compris les personnes qui 
doivent accompagner le demandeur): 

– réservation du billet d'avion; 

– un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un 
traitement et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour 
payer ce traitement médical;  

– un certificat délivré sur place par le médecin/établissement médical du demandeur 
confirmant son état de santé; 

– une confirmation de l’établissement médical indiquant que le demandeur séjourne 
dans un hôpital, ou 

– réservation d’hôtel ou tout autre document indiquant l’hébergement prévu; 

– relevé bancaire du demandeur indiquant les mouvements des trois derniers mois sur 
le compte ou déclaration écrite de l'institution hôte attestant que toutes les dépenses 
sont prises en charge. preuve du paiement préalable prévu des services médicaux; 

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la 
société indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété 
immobilière en Géorgie. 

5. Pour des voyages effectués dans le cadre d'activités journalistiques et pour des 
voyages effectués par des personnes accréditées qui accompagnent les journalistes à 
titre professionnel: 

– réservation du billet d'avion; 

– certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant 
que la personne concernée est un journaliste qualifié ou une personne accompagnant 
à titre professionnel, et un document délivré par son employeur indiquant que le 
voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou une assistance dans 
ce cadre; 

– invitation des organisateurs de l'événement et accréditation du journaliste; 

– réservation d’hôtel ou tout autre document indiquant l’hébergement prévu; 

– le document délivré par l’employeur doit indiquer si les frais sont pris en charge. Si 
l'employeur prend les frais en charge: relevé bancaire de l'employeur indiquant les 
mouvements sur le compte au cours des trois derniers mois. Si le journaliste prend 
les frais en charge: son relevé bancaire indiquant les mouvements sur le compte au 
cours des trois derniers mois;  



 

 

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la 
société indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété 
immobilière en Géorgie. 

6. Pour des voyages effectués dans le cadre de manifestations sportives internationales 
(y compris les personnes les accompagnant à titre professionnel): 

– réservation du billet d'avion; 

– une demande écrite de l'organisation d'accueil, des autorités compétentes, des 
fédérations sportives nationales ou des comités nationaux olympiques des États 
membres;  

– la demande écrite doit préciser les modalités d’hébergement;  

– si l'hébergement n’est pas prévu par l'organisateur de l'événement: réservation 
d’hôtel ou tout autre document indiquant l’hébergement prévu; 

– la demande écrite doit préciser qui prend les frais en charge. Si les frais sont pris en 
charge par l'organisateur de l'événement ou l'organisation du demandeur: relevé 
bancaire de l'organisateur de l'événement ou de l'organisation du demandeur 
indiquant les mouvements sur le compte au cours des trois derniers mois. Si le sportif 
prend les frais en charge: son relevé bancaire indiquant les mouvements sur le 
compte au cours des trois derniers mois; 

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la 
société indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété 
immobilière en Géorgie. 

7. Pour des voyages à caractère professionnel: 

– réservation du billet d'avion; 

– une demande écrite émanant de l’hôte ou de la société ou organisation hôte, ou d’un 
bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d’un État 
membre, ou d’un comité d’organisation de foires, conférences et symposiums 
commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre, reconnu par la 
chambre nationale de commerce de la République de Géorgie; 

– la demande écrite doit préciser les modalités d’hébergement;  

– si l'hébergement n’est pas organisé par l'hôte ou la société hôte: réservation d’hôtel 
ou tout autre document indiquant l’hébergement prévu; 

– relevé bancaire du demandeur indiquant les mouvements des trois derniers mois ou 
déclaration écrite de la société ou organisation hôte attestant que toutes les dépenses 
sont prises en charge;  

si la société ou organisation hôte prend les frais en charge: relevé bancaire de la 
société ou organisation hôte indiquant les mouvements sur le compte au cours des 
trois derniers mois; 

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la 
société indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété 
immobilière en Géorgie. 

8. Pour des voyages effectués par des membres de professions libérales participant à 
des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à 
d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire des États membres: 

– réservation du billet d'avion; 



 

 

– une demande écrite émanant de l'organisation hôte, confirmant que la personne 
concernée participe à la manifestation; 

– la demande écrite doit préciser les modalités d’hébergement; 

– si l'hébergement n’est pas organisé par l'organisation hôte: réservation d’hôtel ou tout 
autre document indiquant l’hébergement prévu; 

– relevé bancaire du demandeur indiquant les mouvements des trois derniers mois ou 
déclaration écrite de l’organisation hôte attestant que toutes les dépenses sont prises 
en charge et relevé bancaire de l'organisation hôte indiquant les mouvements des 
trois derniers mois;  

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la 
société indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété 
immobilière en Géorgie. 

9. Pour des voyages effectués par des représentants d'organisations de la société civile à 
des fins de formation éducative, séminaires ou conférences, y compris dans le cadre 
de programmes d'échanges: 

– réservation du billet d'avion; 

– une demande écrite émanant de l'organisation hôte, une confirmation que la personne 
représente l'organisation de la société civile et un certificat d'établissement de 
l'organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité 
nationale conformément à la législation nationale; 

– la demande écrite doit préciser les modalités d’hébergement; si l'hébergement n’est 
pas organisé par l'organisation hôte: réservation d’hôtel ou tout autre document 
indiquant l’hébergement prévu; 

– relevé bancaire du demandeur indiquant les mouvements des trois derniers mois ou 
déclaration écrite de l’institution hôte attestant que toutes les dépenses sont prises en 
charge et relevé bancaire de l'institution hôte indiquant les mouvements des trois 
derniers mois; 

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la 
société indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété 
immobilière en Géorgie. 

10. Pour des voyages effectués dans le cadre d'activités scientifiques, culturelles ou 
artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres: 

– réservation du billet d'avion; 

– une demande écrite de participation aux activités émanant de l’organisation hôte; 

– la demande écrite doit préciser les modalités d’hébergement; si l'hébergement n’est 
pas organisé par l'organisation hôte: réservation d’hôtel ou tout autre document 
indiquant l’hébergement prévu; 

– relevé bancaire du demandeur indiquant les mouvements des trois derniers mois sur 
le compte ou déclaration écrite de l’institution hôte attestant que toutes les dépenses 
sont prises en charge et relevé bancaire de l'institution hôte indiquant les 
mouvements des trois derniers mois; 

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la 
société indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété 
immobilière en Géorgie. 



 

 

11. Pour des voyages effectués par des conducteurs fournissant des services de transport 
international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres, 
dans des véhicules immatriculés en Géorgie: 

– une demande écrite émanant de l'entreprise nationale ou de l’association des 
transporteurs géorgiens assurant des transports internationaux par route, indiquant 
l’objet, la durée et la fréquence des voyages; un certificat attestant que la société est 
autorisée à fournir des services de transport routier international; 

– une lettre émanant d'un interlocuteur dans le pays de destination; 

– carte verte d’assurance valable pendant six mois; 

– permis de conduire international; 

−   la demande écrite doit préciser les modalités d’hébergement. Si l'hébergement n’est 
pas organisé par l'employeur: réservation d’hôtel ou tout autre document indiquant 
l’hébergement prévu; 

−   la demande écrite doit préciser qui prend les frais en charge. Si l'employeur prend les 
frais en charge: relevé bancaire de l'employeur indiquant les mouvements sur le 
compte au cours des trois derniers mois. Si le conducteur prend les frais en charge: 
son relevé bancaire indiquant les mouvements sur le compte au cours des trois 
derniers mois; 

−   certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la 
société indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété immobilière 
en Géorgie. 

12. Pour les voyages entrepris dans le cadre de programmes d’échanges officiels 
organisés par des communes et des villes jumelées: 

– réservation du billet d'avion;  

– une demande écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces villes ou 
autorités municipales; 

– la demande écrite doit préciser les modalités d’hébergement. Si l'hébergement n’est 
pas organisé par les organisateurs de l'événement: réservation d’hôtel ou tout autre 
document indiquant l’hébergement prévu; 

– la demande écrite ou la lettre de l'autorité géorgienne doit préciser qui prend en 
charge les frais. Si les organisateurs prennent les frais en charge: relevé bancaire de 
l'organisateur indiquant les mouvements sur le compte au cours des trois derniers 
mois. Si les organisateurs ne prennent pas les frais en charge: relevé bancaire du 
demandeur indiquant les mouvements sur le compte au cours des trois derniers mois.  

13. Pour les voyages entrepris aux fins de se rendre dans un cimetière militaire ou civil: 

– réservation du billet d'avion; 

– un document officiel (légalisé) confirmant l’existence et le maintien de la tombe 
concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et 
le défunt; 

– réservation d’hôtel ou tout autre document indiquant l’hébergement prévu; 

– relevé bancaire du demandeur indiquant les mouvements sur le compte au cours des 
trois derniers mois; 



 

 

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la 
société indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété 
immobilière en Géorgie. 

14. Pour les voyages entrepris à des fins touristiques: 

– réservation du billet d'avion; 

– réservation d’hôtel ou tout autre document indiquant l’hébergement prévu; 

– relevé bancaire du demandeur indiquant les mouvements sur le compte au cours des 
trois derniers mois. 

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la 
société indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété 
immobilière en Géorgie. 

15. Pour les voyages entrepris aux fins de rendre visite à des membres de la famille, 
autres que les parents proches visés au point 1, ou à des amis. 

– réservation du billet d'avion; 

– invitation écrite émanant de la personne hôte; 

– l'invitation écrite doit indiquer l’adresse où le demandeur de visa séjournera. Si 
l'hébergement n’est pas organisé par la personne hôte: réservation d’hôtel ou tout 
autre document indiquant l’hébergement prévu; 

– Si le demandeur prend lui-même les frais en charge: relevés bancaires du demandeur 
indiquant les mouvements des trois derniers mois sur le compte bancaire ou si 
quelqu'un d'autre prend les frais en charge: relevé bancaire de la personne qui prend 
en charge les frais indiquant les mouvements des trois derniers mois sur le compte 
bancaire et/ou lettre officielle d'engagement (concernant cette dernière, veuillez 
consulter le site internet du consulat de l'État membre concerné); 

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la 
société indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété 
immobilière en Géorgie. 

16. Pour les voyages entrepris aux fins d’acheter une voiture dans un État membre: 

– réservation du billet d'avion; 

– une lettre émanant de l'interlocuteur de l’acheteur de la voiture dans un État membre; 

– pour tous les voyages suivants: documents relatifs à une voiture achetée auparavant 
dans le pays de destination; 

– réservation d’hôtel ou tout autre document indiquant l’hébergement prévu; 

– relevé bancaire du demandeur indiquant les mouvements sur le compte au cours des 
trois derniers mois; 

– certificat de travail récent (dans le cas des chefs d’entreprise — immatriculation de la 
société indiquant que le demandeur en est le chef) et/ou titre de propriété 
immobilière en Géorgie. 

17. Exigences spécifiques relatives aux mineurs  

− Le consentement de l’autorité parentale ou du tuteur légal ne devrait être exigé que si 
le mineur voyage seul ou avec un seul des deux parents. Il est évident qu'il convient 
de faire une exception à cette règle si le parent isolé avec lequel le mineur doit 
voyager détient seul l’autorité parentale. 



 

 

− Il convient de présenter la preuve qu’un parent isolé détient seul l’autorité parentale. 

− Copie de la carte d’identité associée au passeport du ou des parents ou tuteurs.  

 



 

 

ANNEXE IV 

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

I. Personnes voyageant à des fins professionnelles 
 
1.  Lettre de recrutement précisant la fonction occupée et le salaire mensuel.  
 
2.  Carnet de travail ou attestation d'indépendant (original et une copie).  
 
3.  Lettre d’invitation originale contenant le numéro d’enregistrement de la société 

invitante. 
 
4.  Confirmation de l’existence de relations commerciales (contrats), original et une 

copie. 
 
5.  Certificat d’immatriculation de la société invitée délivré par la chambre 

d’immatriculation de la République de Moldavie (original et une copie).  
 
6.  Réservation de billet d’avion/autobus (aller-retour). En cas de déplacement en voiture, 

permis de conduire, certificat d’immatriculation de la voiture, carte verte d'assurance 
(originaux et copies). 

 
7.  Carte d’identité (original et une copie).  
 
8. Confirmation de réservation d’hôtel. 

9.  Confirmation émanant de l'entité qui invite le demandeur ou de l'entité qui l'envoie de 
la prise en charge des frais de déplacement, ou preuve de moyens financiers suffisants 
[copie de la carte de crédit accompagnée d’une sortie papier récente du distributeur 
automatique ou d'un extrait du compte bancaire original (relevés bancaires des trois 
derniers mois), ou chèques de voyage signés par le détenteur]. 

 
II. Personnes voyageant dans le cadre d'activités culturelles 
 
1.  Une demande écrite émanant de l'organisation hôte, confirmant que le demandeur 

participe à la manifestation. 
 
2.  Carnet de travail ou attestation d'indépendant ou carte d'étudiant (original et une 
copie). 
  
3. Confirmation émanant de l'entité qui invite le demandeur ou de l'entité qui l'envoie de 

la prise en charge des frais de déplacement, ou preuve de moyens financiers suffisants 
[copie de la carte de crédit accompagnée d’une sortie papier récente du distributeur 
automatique ou d'un extrait du compte bancaire original (relevés bancaires des trois 
derniers mois), ou chèques de voyage signés par le détenteur]. 

  
4. Réservation de billet d’avion/autobus (aller-retour). En cas de déplacement en voiture, 

permis de conduire, certificat d’immatriculation de la voiture, carte verte d'assurance 
(originaux et copies).  

 



 

 

5.  Confirmation d’hébergement. 
 
6. Carte d’identité (original et une copie).  
 
7. Pour les enfants de moins de 18 ans:  acte de naissance (original et une copie) et 

autorisation d'expatriation signée par le représentant légal du mineur qui ne voyage 
pas avec celui-ci. 

 
III. Personnes voyageant aux fins d'une visite officielle 
 
1.  Invitation émanant de l'organisation dans le pays de destination.  
 
2.  Une lettre émise par l'autorité moldave compétente confirmant que le demandeur est 

membre de sa délégation officielle, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle. 
 
3.  Confirmation des moyens de transport.  
 
4.  Confirmation d’hébergement. 
 
5. Carte d’identité (original et une copie).  
 
IV. Personnes voyageant aux fins d'une visite privée 
 
1. Lettre de recrutement précisant la fonction occupée et le salaire mensuel et indiquant 

que le demandeur est en congé pour la période du voyage. Pour les enfants: une 
attestation de l’établissement scolaire. 

 
2.  Carnet de travail ou attestation d'indépendant ou carte d'étudiant (original et une 

copie).  
 
3.  Informations détaillées sur les relations entre le demandeur et la personne invitante 

(tous les actes attestant les liens familiaux ou, en cas de relations amicales, un 
historique des relations).  

 
4. Pour les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y 

compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – 
rendant visite à des ressortissants moldaves en séjour régulier sur le territoire des États 
membres ou à des citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État 
membre dont ils sont ressortissants:  une demande écrite émanant de la personne hôte 
dont la signature doit être authentifiée par l’autorité compétente du pays de résidence, 
en vertu de sa législation nationale. 

 
5.  Preuve de l’invitation et preuve de moyens financiers suffisants, au moyen du 

formulaire spécial requis par certains États membres. (Si la personne invitante dispose 
d'un statut diplomatique et est accréditée auprès d'une ambassade/représentation, une 
copie de la carte d’accréditation doit être présentée, accompagnée d'une invitation de 
ladite ambassade/représentation).  

 
Les États membres suivants exigent que les demandeurs présentent un formulaire 
officiel: la Belgique, la République tchèque, le Danemark4, l’Allemagne, la Grèce, la 

                                                            
4 Ce formulaire peut être exigé si le Danemark est représenté par un autre État membre. 



 

 

France, la Hongrie, les Pays-Bas, la Lettonie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède. De 
plus amples informations sont disponibles sur les sites web des États membres 
respectifs. 

 
6.  Réservation de billet d’avion/autobus (aller-retour). En cas de déplacement en voiture, 

permis de conduire, certificat d’immatriculation de la voiture, carte verte d'assurance 
(originaux et copies).  

 
7.  Carte d’identité (original et une copie).  
 
8. Pour les enfants de moins de 18 ans: acte de naissance (original et une copie) et 

autorisation d'expatriation signée par le représentant légal du mineur qui ne voyage 
pas avec celui-ci.  

 
9.  Copie du passeport (permis de séjour) de la personne invitante.  
 
10.  Confirmation émanant de la personne qui invite le demandeur de la prise en charge 

des frais de déplacements, ou preuve de moyens financiers suffisants [copie de la carte 
de crédit accompagnée d’une sortie papier récente du distributeur automatique ou d'un 
extrait du compte bancaire original (relevés bancaires des trois derniers mois), ou 
chèques de voyage signés par le détenteur]. 

 
V. Personnes voyageant en vue de suivre un traitement médical 
 
1. Lettre de recrutement précisant la fonction occupée et le salaire mensuel et indiquant 

que le demandeur est en congé pour la période du voyage. Pour les enfants: une 
attestation de l’établissement scolaire. 

 
2. Carnet de travail ou attestation d'indépendant ou carte d'étudiant (original et une 

copie).  
 
3.  Document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un 

traitement et, le cas échéant, la nécessité d’être accompagné. 
 
4. Preuve de moyens financiers suffisants pour payer le traitement médical et les frais y 

afférents. 
 
5. Réservation de billet d’avion/autobus (aller-retour). En cas de déplacement en voiture, 

permis de conduire, certificat d’immatriculation de la voiture, carte verte d'assurance 
(originaux et copies). 

 
6. Carte d’identité (original et une copie).  
 
7. Pour les enfants de moins de 18 ans: acte de naissance (original et une copie) et 

autorisation d'expatriation signée par le représentant légal du mineur qui ne voyage 
pas avec celui-ci. 

 
VI. Personnes voyageant en vue de se rendre à des événements sportifs 
 
1. Une demande écrite de l’organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations 

sportives nationales ou des comités olympiques nationaux des États membres, 



 

 

indiquant l’objet et la durée du voyage, ainsi que le numéro d’enregistrement de 
l’organisation d’accueil. 

 
2.  Carnet de travail ou attestation d'indépendant ou carte d'étudiant (original et une 

copie).  
 
3.  Carte de membre d’un club sportif ou preuve du statut d’athlète professionnel (original 

et une copie). 
 
4.  Attestation d’inscription de la fédération sportive de Moldavie 
 
5.  Confirmation des moyens de transport. 

6.  Confirmation d’hébergement. 

7.  Carte d’identité (original et une copie).  
 
8. Pour les enfants de moins de 18 ans: acte de naissance (original et une copie) et 

autorisation de voyage à l'étranger signée par le représentant légal du mineur qui ne 
voyage pas avec celui-ci. 

 
VII.  Personnes voyageant à des fins d'études  
 
1.  Confirmation de la scolarité. 
 
2.  Une invitation écrite ou un certificat d’inscription, délivré par l’école primaire ou 

secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou les cartes d’étudiants, ou les certificats 
relatifs aux cours qui seront suivis. 

 
3.  Les documents attestant l’existence de moyens financiers pour le séjour (extrait du 

compte bancaire, relevés bancaires des trois derniers mois, ou une déclaration des 
parents concernant la prise en charge des dépenses accompagnée d'une attestation de 
l'employeur indiquant le salaire, ou une attestation concernant le montant de la 
bourse). 

 
4.  Confirmation de l'hébergement (hébergement dans une résidence ou contrat de 

location accompagné d’un extrait du cadastre concernant le propriétaire).  
 
5.  Réservation de billet d’avion/autobus (aller-retour). En cas de déplacement en voiture, 

permis de conduire, certificat d’immatriculation de la voiture, carte verte d'assurance 
(originaux et copies). 

 
6.  Carte d’identité (original et une copie).  
 
7. Pour les enfants de moins de 18 ans: acte de naissance (original et une copie) et 

autorisation d'expatriation signée par le représentant légal du mineur qui ne voyage 
pas avec celui-ci. 

 
VIII. Personnes voyageant à des fins touristiques 
 



 

 

1.  Lettre de recrutement précisant la fonction occupée et le salaire mensuel et indiquant 
que le demandeur est en congé pour la période du voyage. Pour les enfants: une 
attestation de l’établissement scolaire. 

 
2.  Carnet de travail ou attestation d'indépendant ou carte d'étudiant (original et une 

copie).  
 
3.  Description détaillée du projet de voyage: itinéraire, dates et lieux 
 
4.  Confirmation de réservation d’hôtel. Cette confirmation (qui peut être envoyée par 

télécopie ou courrier électronique) doit être établie par l’hôtel et contenir les 
coordonnées de celui-ci (adresse, numéro de téléphone).  

 
5.  Preuve de moyens financiers suffisants [copie de la carte de crédit accompagnée d’une 

sortie papier récente du distributeur automatique ou d'un extrait du compte bancaire 
original (relevés bancaires des trois derniers mois), ou chèques de voyage signés par le 
détenteur]. 

 
6.  Réservation de billet d’avion/autobus (aller-retour). En cas de déplacement en voiture, 

permis de conduire, certificat d’immatriculation de la voiture, carte verte d'assurance 
(originaux et copies). 

 
7.  Carte d’identité (original et une copie). 
 
8. Pour les enfants de moins de 18 ans: acte de naissance (original et une copie) et 

autorisation d'expatriation signée par le représentant légal du mineur qui ne voyage 
pas avec celui-ci. 

 
IX. Personnes voyageant à des fins de transit 
 
1.  Visa du pays de destination et une copie.  
 
2.  Preuve adéquate du voyage (documents du véhicule, billets de voyage, réservation 

d’hôtel si la durée du transit est supérieure à un jour). 
 
3.  Carte d’identité (original et une copie). Pour les enfants de moins de 18 ans: acte de 

naissance (original et une copie) et autorisation d'expatriation signée par le 
représentant légal du mineur qui ne voyage pas avec celui-ci. 

 
4.  Preuve de moyens de subsistance. 
 
X. Conducteurs de camions  
 
1.  Une demande écrite émanant de l’association nationale des transporteurs moldaves 

assurant des transports internationaux par route («International Road Association»), 
indiquant l’objet, l'itinéraire, la durée et la fréquence des voyages. La demande écrite 
doit contenir le numéro d’immatriculation de la société qui est propriétaire du camion 
et a engagé le conducteur, ainsi que le numéro d’immatriculation de la société 
invitante.  

 
2.  Carnet de travail ou attestation d'indépendant (original et une copie).  
 



 

 

3.  Permis de conduire du demandeur (original et une copie) et permis de conduire 
international (un original et une copie).  

 
4.  Carnet TIR 
 
5. Carte verte d’assurance du camion. 
 
6.  Contrat de collaboration entre les sociétés (un original et une copie).  
 
7.  Carte d’identité (original et une copie). 
 
 



 

 

ANNEXE V 

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

 
I  Liste des exigences générales concernant tous les demandeurs de visa 
 
1. Pour les personnes de moins de 18 ans qui voyagent seules ou avec un seul parent: 
 

− accord écrit du ou des parents ne voyageant pas avec l’enfant.  
L’accord écrit doit être cacheté par un notaire et l'original doit être présenté. Si un seul 
parent a la garde légale, il convient de le prouver au moyen d'un acte de naissance, 
d'une décision du tribunal sur la garde exclusive ou de l'acte de décès de l’autre parent. 

− Original ou copie du passeport international ou national des parents.  

− Acte de naissance — original et une copie. 
 
2. Preuve d’activité et de revenus démontrant les liens financiers avec l’Ukraine 
2.1 Travailleurs salariés:  

− Certificat de travail confirmant la fonction du salarié, la date de recrutement et la 
durée du congé.  
La lettre doit mentionner le nom et la fonction de la personne qui signe, les 
coordonnées et les données d’immatriculation de la société. 

− Le salaire perçu au cours des six mois précédents.  
 
2.2 Entrepreneurs privés:  
 

− licence/immatriculation de l'entreprise individuelle auprès des autorités ukrainiennes  
ou  

− dernière déclaration fiscale 
 
2.3 Personnes sans emploi:  
 

− une déclaration écrite et signée expliquant la situation financière du voyageur. 
 
2.4 Retraités:  
 

− titre de pension. 
 
2.5 Étudiants et élèves:  
 

− confirmation de l’établissement scolaire et confirmation du congé. 
 
2.6 À titre subsidiaire, le cas échéant:  
 

− titre de propriété (terrain, bien immobilier, véhicule ou autre le cas échéant)  
ou  



 

 

− les déclarations fiscales les plus récentes (pour les personnes voyageant pour la 
première fois). 

 
3. Preuve de ressources financières suffisantes pour couvrir les dépenses liées à un 
voyage dans l'espace Schengen 
 
Tous les demandeurs doivent démontrer qu’ils disposent des ressources financières 
nécessaires pour couvrir les frais du voyage prévu et du retour au pays d’origine, selon l'une 
des modalités suivantes: 
 
3.1 Garantie: 
 

− Garantie par un garant.  
Les dépenses peuvent être couvertes par l'hôte, si cette possibilité est autorisée par la 
législation nationale de l’État membre de destination. Le document indiquant que 
l'hôte couvre ces dépenses est élaboré conformément à la législation nationale 
(l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark5, la France, 
l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le 
Luxembourg, Malte, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, 
l’Espagne, la Suède, la Suisse et les Pays-Bas exigent des formulaires nationaux); 

− garantie par un tiers en Ukraine. 
La garantie doit indiquer que le tiers dispose des moyens financiers nécessaires à 
cette garantie. 

 
3.2 Par ses propres moyens: 
 

− relevé du compte bancaire montrant les ressources suffisantes du demandeur et 
l'activité sur le compte au cours des trois derniers mois  
ou  

− chèques de voyage au nom du demandeur, dûment signés (original et une copie).  
 
4. Preuve d'hébergement: 
 

− l'hébergement est assuré par l'hôte  
ou 

− réservation d’hôtel ou autre preuve d’hébergement; 
 

− documents concernant l'objet de la visite. 
 
La demande écrite (mentionnée aux points II à XVIII ci-après) doit comprendre les éléments 
suivants: 
a) pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de 
la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et nom des enfants mineurs 
l’accompagnant; 
b) pour la personne invitante: nom, prénom et adresse; ou 

                                                            
5 Ce formulaire peut être exigé si le Danemark est représenté par un autre État membre. 



 

 

c) pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom complet et adresse, et: 
- si l’invitation émane d’une organisation, le nom et la fonction du signataire; 
- si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale 
de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’immatriculation, tel que 
requis par le droit national de l’État membre concerné. 
 
II. Visites officielles 

− Lettre délivrée par une autorité ukrainienne confirmant que le demandeur est un 
membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l’autre partie pour participer à 
des réunions, à des consultations, à des négociations ou à des programmes d’échange 
ainsi qu’à des événements organisés par des organisations intergouvernementales dans 
un État membre; 
 

− copie de l'invitation officielle. 
 
III. Voyages d'affaires 

− Une demande écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, ou d’un bureau 
ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, 
ou d’un comité d’organisation de foires, conférences et symposiums commerciaux et 
industriels tenus sur le territoire d’un État membre; 
 

− la confirmation de l'employeur du demandeur qu'il s'agit d'un voyage d'affaires. 
 
IV. Conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de 
passagers 
 

− Une demande écrite émanant de l’association nationale des transporteurs ukrainiens 
assurant les transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée, la ou les 
destinations et la fréquence des voyages. 

 
V. Personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux 
circulant vers les États membres 
 

− Une demande écrite émanant de la société de chemins de fer ukrainienne compétente, 
indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages. 

 
VI. Journalistes et personnel technique les accompagnant 
 

− Un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant 
que la personne concernée est un journaliste qualifié, ou un document délivré par son 
employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail 
journalistique;  
ou  

− la preuve que la personne est membre du personnel technique accompagnant le 
journaliste à titre professionnel. 
 

VII. Personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques 
 



 

 

− Une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte. 
 
VIII. Élèves, étudiants, étudiants de troisième cycle et enseignants accompagnateurs qui 
entreprennent un voyage d'étude ou à but éducatif 
 

− Une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré par l’école primaire ou 
secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou les cartes d’étudiants, ou les certificats 
relatifs aux cours qui seront suivis. 

 
IX. Participants à des manifestations sportives internationales et personnes les accompagnant 
à titre professionnel 
 

− Une demande écrite de l'organisation hôte: autorités compétentes, fédérations 
sportives nationales ou comités nationaux olympiques des États membres. 

 
X. Participants à des programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et 
d’autres entités municipales 
 

− Une demande écrite émanant du chef de l’administration ou du maire de ces villes ou 
autres entités municipales. 

 
XI. Visite privée à la famille ou à des amis 
 

− Une demande écrite (invitation) indiquant les informations de base (nom, date de 
naissance et numéro de passeport) du demandeur et le lien avec la personne invitante 
et la preuve du séjour régulier de la personne invitante;  

− une demande écrite émanant de l’hôte et preuve du lien de parenté (par exemple, copie 
du permis de séjour, document attestant le lien de parenté) — pour les parents proches 
rendant visite à des citoyens ukrainiens en séjour régulier dans un État membre de 
l’espace Schengen; 

− preuve des liens de parenté - pour les membres de la famille de citoyens de l’UE, de 
l’EEE ou de citoyens suisses.  

 
XII. Personnes se rendant aux obsèques d'un membre de leur famille 
 

− Un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou 
autre entre le demandeur et le défunt. 

 
XIII. Pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil 
 

− Un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, 
ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt. 

 
XIV. Raisons médicales 
 



 

 

− Un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un 
traitement et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour 
payer ce traitement médical. 

 
XV. Représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but 
éducatif ou pour se rendre à des séminaires ou à des conférences 
 

− Une invitation écrite émanant de l'organisation hôte;  
 

− confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile en Ukraine;  
 

− certificat d’établissement de l’organisation émanant du registre ad hoc, délivré par une 
autorité nationale conformément à la législation nationale ukrainienne. 

 
En Ukraine, le document attestant l’enregistrement d’une organisation de la société civile est 
une lettre du service d’enregistrement de l’État ukrainien contenant les données extraites du 
registre des associations publiques. 
 
XVI. Membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des 
symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements similaires 
 

− Une demande écrite émanant de l'organisation hôte, confirmant que la personne 
concernée participe à la manifestation. 

 
XVII. Représentants des communautés religieuses 
 

− Une demande écrite émanant d’une communauté religieuse enregistrée en Ukraine, 
indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages. 

En Ukraine, le document prouvant l’enregistrement d’une communauté religieuse est un 
extrait du registre d’État unifié des personnes morales et des entrepreneurs individuels 
indiquant que l'organisation et la forme juridique d’une entité juridique correspondent à une 
communauté religieuse. 
 
XVIII. Participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union 
européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat 
(IEVP) 
 

− Une invitation écrite émanant de l'organisation hôte. 
 
XIX. Tourisme 
 
1. Groupes de touristes  
 

− Confirmation de la réservation d’un voyage organisé émanant de l’entreprise 
organisatrice (à savoir pièces justificatives);  

 

− preuve de versement d'un paiement anticipé ou d'un acompte si elle ne figure pas dans 
la confirmation de la réservation. 



 

 

 
2.  Tourisme individuel 
 

− Confirmation de la réservation d'un hébergement;   
 

− plan de voyage détaillé. 
 
3.  Transports 
 

− Réservation des billets ou preuve d’autres moyens de transport (à présenter si elle ne 
figure pas dans la confirmation de la réservation du voyage organisé). 

 
XX. Transit 
 

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

− billets pour la poursuite du voyage. 
 

 

 



 

 

ANNEXE VI 

Liste des documents justificatifs devant être produits par les demandeurs de visa de 
court séjour aux Émirats arabes unis 

I.  Documents que tous les demandeurs de visa doivent produire 
 

− 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 devant un agent 
chargé des visas et copie du passeport des parents ou du tuteur légal. 

 
II. En outre, pour les ressortissants de pays tiers 

 
− Visa de retour valable trois mois après la date à laquelle le demandeur a prévu 

de quitter le territoire des États membres; 

 
− carte d'identité émise aux Émirats arabes unis, valable trois mois après la date à 

laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres; 

 
− relevés bancaires des six derniers mois ou autre preuve vérifiable de moyens 

de subsistance suffisants pendant le séjour envisagé;  

 
− lettre originale de l’employeur mentionnant le statut professionnel du 

demandeur, sa fonction, la durée de son contrat ainsi que son salaire;  

 
− travailleurs indépendants: original de la licence commerciale en cours de validité.  

 
III. Documents complémentaires à produire concernant l'objet du voyage 

 

(1) Voyages 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. 

 
(2) Délégation/mission officielle 

 

− Lettre délivrée par l'autorité ou les autorités concernées confirmant l'identité du 
demandeur, l'objet du voyage (réunions, consultations, négociations ou 



 

 

événements organisés par des organisations intergouvernementales), durée du 
séjour envisagé et modalités d’hébergement. 

(3) Voyage à des fins touristiques ou visite privée 
 
− 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 l'hôte couvrant 

toute la durée du séjour envisagé, rédigée suivant le modèle officiel requis par 
la législation nationale des États membres. Pour toute information 
complémentaire, veuillez consulter le site web de l'État membre ou des États 
membres de destination. 

 

(4) Soins médicaux 
 
− Un document délivré par l'établissement médical de l'État membre Schengen 

confirmant que le demandeur recevra des soins médicaux dans cet 
établissement; 

 
− paiement anticipé ou autre preuve de moyens financiers suffisants pour payer 

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

 

(5) Voyage à des fins d'études ou de formation d'une durée inférieure à 90 jours 
 
− Certificat d’inscription dans 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. 

 

(6) 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 réservation des billets pour la poursuite du voyage. 

 
 

__________ 
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