
Règle de comptage du temps de séjour pour les visas  de court séjour Schengen  
 

 
Depuis le 18 octobre 2013, une nouvelle règle de comptage des jours pour les visas de court séjour 
dans l'espace Schengen est appliquée. 
 
Le principe général ne change pas : le visa de court séjour Schengen autorise un séjour maximum de 
90 jours par période de 180 jours ; 
  
Cependant, le comptage se fait désormais dans tous les cas depuis les 180 derniers jours, à compter 
de la date d'entrée prévue dans l'espace Schengen.  
 
 
Exemple 1 : 
 
M. A obtient le 25 décembre 2013 un visa de circulation valable une année, du 1er janvier au 31 
décembre 2014. Il entre dans l’espace Schengen, pour la première fois depuis 9 mois, le 1er janvier et 
le quitte le même jour. Il pénètre à nouveau sur le territoire d’un Etat membre le 2 avril 2014 et y reste 
jusqu’au 29 juin (séjour de 89 jours). Il quitte l’espace Schengen à cette date du 29 juin mais revient à 
nouveau le 30 juin pour y séjourner durant 90 jours, jusqu’au 27 septembre. 
Selon le mode de calcul actuel, à aucun moment M. A ne se trouve en situation irrégulière puisqu’il a 
passé seulement 90 jours dans l’espace Schengen dans les 6 mois suivant sa première entrée 
(1erjanvier) puis à nouveau 90 jours, dans une nouvelle période de 6 mois débutant le 30 juin, date 
d’une « nouvelle première entrée ». Ce mode de calcul lui permet donc d’être présent dans l’espace 
Schengen pendant 179 jours consécutifs sur 180. 
En revanche, selon le mode de calcul institué par le Règlement 610/2013, M. A se trouvera en 
situation irrégulière dès le 1er juillet, date à partir de laquelle il cumulera plus de 90 jours de séjour 
dans l’espace Schengen au cours des 180 jours précédents. Il lui faudra attendre le 28 septembre 
pour être en mesure de séjourner plus de deux jours consécutifs sans se trouver en situation 
irrégulière. 
 
Exemple 2 : 
 
M. X obtient le 25 décembre 2013 un visa de 90 jours (entrées multiples), valable du 1er janvier au 9 
juin 2014. Il entre dans l’espace Schengen, pour la première fois depuis près de 10 ans, le 1er janvier 
et le quitte le 30 janvier. Il pénètre à nouveau sur le territoire d’un Etat membre le 1er avril 2014 et y 
reste jusqu’au 29 juin. Dès le 31 mai, il se trouvera en situation irrégulière puisqu’il aura déjà séjourné 
90 jours dans l’espace Schengen (30 jours en janvier, 90 jours, du 01/04 au 29/06), dans les 180 jours 
précédant cette date. 
 
Exemple 3 : 
 
Mme Y obtient le 25 décembre 2013 un visa de circulation valable une année, du 1er janvier au 31 
décembre 2014. Elle entre dans l’espace Schengen pour la première fois depuis 9 mois le 1er janvier 
et le quitte le 30 janvier. Elle pénètre à nouveau sur le territoire d’un Etat membre le 2 mai 2014 et y 
séjourne durant 90 jours, jusqu’au 30 juillet 2014. A aucun moment au cours de ses séjours, Mme Y 
n’aura cumulé plus de 90 jours de présence dans l’espace Schengen sur les 180 jours précédents et 
aura donc parfaitement respecté la durée maximale de séjour autorisé. En revanche, elle devra 
ensuite patienter jusqu’au 29 octobre pour pouvoir à nouveau pénétrer sur le territoire d’un Etat 
membre, date à laquelle elle ne comptera plus que 89 jours de séjour au cours des 180 jours 
précédents (88 jours le 30 octobre, 87 le 31, etc). 
 
Exemple 4 : 
 
M. Z obtient le 25 décembre 2013 un visa de 30 jours, une entrée, valable du 1er janvier au 15 février 
2014.  
Il entre dans l’espace Schengen le 1er janvier et le quitte le 30 janvier. Dès cette dernière date, il a 
donc entièrement consommé son visa.  
 
Le 25 février suivant, il se présente au Consulat et demande un visa de 90 jours à entrées multiples, 
afin de séjourner en France du 1er mars au 29 mai. Ce visa pourra-t-il lui être délivré ?  



Non, car dès le 30 avril, il aura passé dans l’espace Schengen plus de 90 jours sur les 180 jours 
précédents.  
  
  
 


