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Cette fiche, destinée à fournir des éléments d’information sur les droits et conditions relatives au visa 
schengen uniforme, s’adresse principalement aux ressortissants russes. Son contenu ne répond pas 
nécessairement au cas de ressortissants d’autres nationalité. Pour plus ample information sur le contenu de 
cette fiche, consultez les sites internet des membres de l’espace Schengen où vous comptez vous rendre 
sur la base d’un visa schengen uniforme :. 
 
AUTRICHE, ALLEMAGNE, BELGIQUE, DANEMARK, ESPAGNE,  ESTONIE, FINLANDE, FRANCE, 
GRECE, HONGRIE, ISLANDE, ITALIE, LETTONIE, LIECHTENSTEIN, LITHUANIE, LUXEMBOURG, 
MALTE, NORVEGE, PAYS BAS, POLOGNE, PORTUGAL, REPUBLIQUE TCHEQUE, SLOVAQUIE, 
SLOVENIE, SUEDE, SUISSE. 
 
 
QU’EST CE QU’UN VISA SCHENGEN ? 
 
C’est une autorisation délivrée par l’un des membres de l’espace Schengen afin de pouvoir séjourner ou 
transiter sur le territoire de l’espace Schengen, pour une durée de 90 jours maximum par période de 180 
jours à compter de la date d’entrée dans  l’espace Schengen. 
 
QUI PEUT DEPOSER UNE DEMANDE DE VISA SCHENGEN EN RUSSIE ? 
 
Les ressortissants russes et les personnes de nationalités tierces se trouvant légalement en Russie au 
moment de la demande. 
 
QUEL ETAT MEMBRE EST COMPETENT POUR EXAMINER ET PRENDRE UNE DECISION SUR MA 
DEMANDE DE VISA ? 
 
L’ état membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci, est :   
 

a) l’État membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des voyages;  
b) si le voyage comporte plusieurs destinations, l’État membre dont le territoire constitue la destination 

principale du ou des voyages en termes de durée ou d’objet du séjour; ou  
c) si la destination principale ne peut être déterminée, l’État membre par la frontière extérieure duquel 

le demandeur a l’intention d’entrer sur le territoire des États membres. 
 
Assurez-vous de déposer votre demande au consulat compétent, sous peine de vous voir opposer un refus 
de visa ou une interdiction d’entrée à la fontière de l’espace schengen.  
 
OU PUIS-JE DEPOSER MA DEMANDE? 
 
La demande peut être déposée  chez le prestataire de service extérieur (I.E. le centre des visas agréé par le 
consulat compétent) ou directement au consulat du pays de destination.  
 
FRAIS DE VISA 
 
Les demandeurs doivent payer 35 € de frais de visas ou l’équivalent en roubles russes, selon les indications 
du consulat. 
 
Si la demande est déposée dans les trois jours précédant la délivrance du visa, les frais de visa pourront 
être portés à 70 € ou l’équivalent en roubles russes. Les frais de visa sont indépendants  de la durée de 
validité ou de la rapidité du traitement de la demande.  
 
 
 
QUI PEUT-ETRE EXEMPTE DES FRAIS DE VISAS ?  
 
Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa: 
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a) les parents proches - conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde 
légale), grands-parents et petits-enfants - de citoyens de l'Union européenne et de la Fédération de Russie 
séjournant régulièrement sur le territoire de la Fédération de Russie ou d'un État membre; 
 
b) les membres de délégations officielles qui  sur invitation officielle doivent participer à des réunions, 
consultations, négociations ou programmes d'échanges, ou à des événements organisés par des 
organisations intergouvernementales sur le territoire d'un État membre ou de la Fédération de Russie; 
 
c) les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours 
constitutionnelles et suprêmes; 
 
d) les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant; 
 
e) les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons de 
santé ou familiales, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les 
accompagnant est aussi exonérée de l'obligation de visa, ou pour assister aux obsèques d'un parent proche, 
ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade; 
 
f) les participants à des manifestations sportives internationales catégorie junior et aux personnes les 
accompagnant; 
 
g) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des 
programmes d'échanges universitaires ou autres; 
 
h) les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées. 
 
i) Les enfants de moins de six ans; 
 
J) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui 
entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif; 
 
k) Chercheurs de nationalité tierce dont le voyage concerne des recherches scientifiques1; 
 
l) Représentant d’organisations à but non lucratif agés de 25 ans ou moins qui vont participer à des 
seminaires, conférences, compétitions, évènements culturels et éducatifs organisés par des organisations à 
but non lucratif; 
 
Dans le cas d’une demande déposée dans les trois jours précédent le voyage, l’exemption de frais de visa 
s’applique uniquement aux catégories b), d), e) et i). 
 
Attention certain états membres peuvent pratiquer d’autres exemptions pour des categories spécifiques de 
demandeurs. 
 
FRAIS DE SERVICE 
 
Des frais de service seront perçus par le prestataire de service extérieur (i.e. le centre des visas agréé par le 
consulat compétent). 
 
 
COMBIEN DE TEMPS AVANT LE VOYAGE PUIS-JE DEPOSER MA DEMANDE ? 
 
Les demandes ne peuvent être déposées plus de  90 jours avant le voyage. 
 
Les détenteurs d’un visa de circulation peuvent déposer leur demande de renouvellement  dans les six mois 
précédant l’expiration du précédent visa. 
 
COMBIEN DE TEMPS AVANT LA VOYAGE DOIS-JE DEPOSER MA DEMANDE ? 
 
Il est conseillé de déposer sa demande au minimum 15 jours calendaires avant le départ. 
 

                                                 
1 Comme défini dans la recommandation No 2005/761/EC du parlement européen et du conseil du 28 
septembre 2005  de faciliter la délivrance par les états membres de visas schengen pour les Chercheurs de 
nationalité tierce don’t le voyage concerne des recherches scientifiques. 
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Il  est par ailleurs recommandé de déposer sa demande en tenant compte des jours fériés du pays de 
destination et de la Russie. L’activité des services consulaires peut être réduite et lors des periodes de 
congés.  
 
AI-JE BESOIN D’UN RENDEZ VOUS POUR DEPOSER MA DEMANDE ? 
 
Le dépôt des demandes peut être soumis à rendez vous en fonction des états. 
 
EST-CE QU’UN TAMPON SERA APPOSE DANS MON PASSEPORT POUR INDIQUER QUE MA 
DEMANDE EST RECEVABLE ?  
 
Quand une application est recevable, le consulat compétent appose un tampon dans le passeport du 
demandeur. Ce tampon indique l’état membre qui traite la demande (ex. FR pour France), la date du dépôt 
(Ex. 22.04.2010), l’autorité qui examine le dossier (Ex. Consulat général de France à Moscou) et le type de 
visa (ex. C). Ce tampon n’a aucune implication légale, et si le visa est délivré la vignette est collée sur la 
page où a été apposé le tampon. Aucun tampon n’est apposé sur les passeports diplomatiques ou de 
service.  
 
QUELS JUSTIFICATIFS DOIVENT ETRE DEPOSE AVEC MA DEMANDE ? 
 
Veuillez vous référer à la liste harmonisée des documents qui doivent être présentés par les demandeurs 
(lien) 
 
Durant l’étude de votre dossier l’autorité consulaire peut vous demander de fournir d’autres justificatifs. 
 
DOIS-JE ME PRESENTER AU CONSULAT POUR UN ENTRETIEN ? 
 
Durant l’étude de son dossier, le demandeur peut être convoqué par le Consulat pour un entretien.  
 
COMBIEN DE TEMPS FAUT IL AU CONSULAT POUR RENDRE SA DECISION SUR MA DEMANDE ? 
 
Les décisions devraient être rendues sous 10 jours calendaires à compter de la date du dépot si la demande 
est recevable. Ce délai peut être étendu à 30 jours calendaires pour certains cas, notamment si des 
vérifications s’avèrent nécessaires.  
 
QUE PUIS-JE FAIRE SI MA DEMANDE DE VISA EST REFUSEE? 
 
Les demandeurs dont le visa a été refusé sont informés par une lettre officielle motivant le refus.Ils ont le 
droit de contester la décision selon les modalités indiquées par l’état membre concerné. Le recours doit être 
adressé à l’état membre qui a pris la décision finale de refus, selon les lois de cet état. 
 
Chaque état membre indique les dispositions législatives nationales et la procédure relative au droit de 
recours, l’autorité compétente pour recevoir le recours, ainsi que les délais légaux de recours. Vous pourrez 
trouver ces informations dans la lettre de notification et de motivation remise à cette fin en cas de refus.  
 
Le demandeur peut également choisir de déposer une nouvelle demande, en particulier si les raisons du 
refus précédent ont cessé d’être valides. La legislation de chaque état peut restreindre ce droit si une  
procédure de recours a été introduite et n’est pas achevée.  
 
QUEL DOCUMENTS DOIS-JE AVOIR AVEC MOI LORSQUE JE VOYAGE AVEC UN VISA SCHENGEN ? 
 
La possession d’un visa Schengen valide ne donne pas automatiquement le droit d’entrer dans l’espace 
Schengen et le demandeur peut être soumis à des contrôles par la police aux frontières extérieures. 
 
A la frontière extérieure, Il peut être demandé au porteur du visa de produire les documents qui justifient le 
but et les conditions du voyage ainsi qu’un justificatif prouvant qu’il possède les ressources nécessaires à la 
fois pour son séjour et pour le retour dans son pays d’origine ou de transit pour un pays tiers où il est certain 
d’être admis, ou qu’il a la possibilité d’acquérir légalement ces ressources.  
 
QUELLE EST LA REGLEMENTATION SI JE SUIS MEMBRE DE FAMILLE DE RESSORTISSANTS DE 
L’UNION EUROPENNE, DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN, OU DE LA SUISSE ? 
  
Si vous êtes membre de famille de ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace Economique 
Européen ou de la Suisse, vous pouvez bénéficier d’une procédure accélérée et gratuite si vous remplissez 
les critères suivants :  



 4 

 
a) Vous êtes membre de famille (Epoux, épouse, partenaire officiel, enfant de moins de 21 ans ou 

membre à charge) d’un ressortissant de l’union européenne, de l’espace économique européen ou 
de la suisse, (ou son époux/épouse, partenaire officiel) ; 

 
ET 
 
b) Ce ressortissant de l’union européenne, de l’espace économique européen ou de la suisse réside – 

ou se rend pour s’y installer - dans un autre état membre que celui don’t il a la nationalité;  
 
ET 
 
c) Vous y accompagnez le ressortissant ou prévoyez de l’y rejoindre; 

 
La demande de visa peut être déposée au consulat du pays de future résidence du ressortissant de l’union 
européenne, de l’espace économique européen ou de la suisse et non à celui de son pays d’origine. 
 
Si vous pensez relever d’une telle procédure vous devrez produire les justificatifs établissant que vous 
remplissez ces critères lorsque vous déposerez votre demande. 
 
QUEL REGLEMENT S’APPLIQUE AUX DEMANDEURS QUI NE SONT PAS RUSSES ?  
 
Les ressortissants de pays tiers légalement présent mais ne résidant pas en Russie peuvent déposer une 
demande de visa s’ils justifient de la nécessité de déposer en Russie leur demande. 
 
Ces demandeurs devront payer 60 € de frais de visas. Les ressortissants de l’Ukraine, de l’ancienne 
république  yougoslave de Macédoine (ARYM), de la Serbie, du Montenegro, de Bosnie Herzegovine, 
d’Albanie, de Géorgie et de la république de Moldavie paieront 35 € de droits de visas. Pour le cas de la 
Norvège, cette mesure s’applique uniquement aux ressortissants de l’ancienne république yougoslave de 
Macédoine (ARYM), du Montenegro, de Bosnie Herzegovine, d’Albanie et de la république de Moldavie 
 
La dispense de frais de visa mentionnée pour les catégories d) à h) ci-dessus s’appliquent uniquement aux 
ressortissants de pays qui ont un accord de facilitation avec les états membres, la Norvège et la Suisse. 
 
Les décisions doivent être prises dans les 15 jours calendaires suivant le dépôt d’une demande recevable. 
Cette durée peut être allongée jusqu’à 30 jours calendaires pour des cas particuliers, notamment lorsque 
des vérifications supplémentaires sont nécessaires, et exceptionnellement , quand des documents 
supplémentaires doivent être fournis dans des cas spécifiques, jusqu’à 60 jours calendaire
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