
LIBERALISATION DES VISAS 

Conditions d’entrée dans les pays de l’espace Schen gen 
pour les ressortissants albanais titulaires de pass eports biométriques  

(voir aussi le règlement (CE) no 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) 

 

Pour un séjour n’excédant pas 3 mois sur une périod e de 6 mois , 
les conditions d’entrée sont les suivantes 

a)  être en possession d’un passeport biométrique en cours de validité, et pour un mineur non accompagné , 
autorisation parentale ou du tuteur  ; 

b)  justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé , et disposer des moyens financiers suffisants , tant 
pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers  un pays tiers  
dans lequel leur admission est garantie ; 

c)  ne pas être fiché dans le Système d’Information Schengen (SIS) ; 

d)  ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public , la sécurité intérieure, la santé 
publique  ou les relations internationales  de l’un des États membres et ne pas être fiché dans les bases de 
données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. 

 

Liste non exhaustive  des justificatifs que le garde-frontière peut exig er 
afin de vérifier le respect des conditions d’entrée  

 
Pour tous les types de voyages :  

- Preuve de ressources  permettant de faire face aux dépenses pour la durée du voyage ; 
- Justificatif concernant le retour en Albanie  (billet d’avion, de bateau, etc.) ; 
- Assurance  voyage (facultative mais fortement recommandée). 

accompagnés de :  

a)  Pour des voyages à caractère professionnel :  

1)  l’invitation  d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des 
manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel; 

2)  d’autres documents  qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles; 
3)  des cartes d’entrée  à des foires et à des congrès. 

b)  Pour des voyages effectués dans le cadre d’une formation de courte durée :  

1)  le certificat d’inscription  à un institut d’enseignement ; 
2)  les cartes d’étudiants  ou certificats  relatifs aux cours suivis. 

c)  Pour des voyages à caractère touristique ou pri vé :  

1)  justificatifs concernant l’hébergement  : 
 - une invitation  de l’hôte, Attestation d’accueil  en cas d’hébergement chez une personne privée ; 
 - une réservation  auprès de l’établissement d’hébergement (hôtel…) ; 
2)  justificatifs concernant l’itinéraire  : la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre 

document approprié indiquant le programme de voyage envisagé ; 

d) Pour des soins médicaux :  

 Un certificat délivré par un médecin indiquant que le traitement médical n’est pas disponible en Albanie , 
preuve du paiement préalable  des soins médicaux , engagement  et preuve de ressources  pour le 
règlement de soins médicaux complémentaires  éventuels. 

e) Pour des voyages entrepris pour une manifestatio n à caractère politique, scientifique, culturel, sp ortif 
ou religieux, ou pour toute autre raison :  

 Invitations , cartes d’entrée , inscriptions ou programmes  indiquant, le nom de l’organisme d’accueil et la 
durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet de la visite. 

 

IMPORTANT – MAINTIEN DES VISAS :  

1 - pour une durée de séjour supérieure à 3 mois . 
2 - pour exercer une activité professionnelle.  

NB. Aucun visa ne pourra plus être apposé sur un passeport non biométrique 
(fin de validité de ce titre de voyage au 1er mars 2012). 

 


