
A partir du 19 décembre 2009 les citoyens de Serbie n’ont plus besoin d’être en 
possession d’un visa pour voyager dans les 25 pays membres de l’UE et 3 pays non 
membres qui font partie de la zone Schengen.  Les citoyens serbes, porteurs d’un 
passeport biométrique peuvent maintenant voyager fréquemment pour de courts 
voyages jusqu’à un total de 90 jours tous les six mois (180 jours) vers ces 
pays, que ce soit pour du business, des études ou du tourisme. 
 
Vers quels pays pouvez-vous voyager maintenant sans visa ? 
Les nouvelles règles s’appliquent à tous les pays membres de l’UE - excepté le 
Royaume-Uni et l’Irlande – ainsi qu’à l’Islande, la Norvège et la Suisse. 
 
Pourquoi le Royaume-Uni et l’Irlande sont-ils exclus ? 
Le Royaume-Uni et l’Irlande restent en dehors de la zone Schengen et ainsi les 
nouvelles règles ne s’appliquent pas à ces pays.  Pour des informations sur les 
conditions d’entrée dans ces deux pays pour les citoyens de la Serbie, contactez svp 
les Bureaux britannique et irlandais de visas. 
 
Les nouvelles règles s’appliquent-elles aux résidents du Kosovo ? 
Etant donné que le dialogue de libéralisation des visas entre la Serbie et la 
Commission européenne ne couvraient pas le territoire du Kosovo, les nouvelles 
règles ne s’appliqueront pas aux porteurs de passeports biométriques délivrés par le 
Directorat de Coordination du Ministère de l’Intérieur de la République de Serbie à 
Belgrade.  Les porteurs de ces passeports doivent avoir un visa valable pour voyager 
dans la zone Schengen. 
Liste des pays pour lesquels il ne faut pas de visa : Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, 
Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse. 
 
Comment puis-je savoir si mon passeport est biométrique ? 
Les passeports biométriques (couverte rouge) ont été délivrés en Serbie depuis 
juillet 2008.  Voyez si  le symbole –O- se trouve sur la couverture de votre 
passeport. 
Si c’est le cas, il est biométrique et vous pourrez voyager avec lui sans visa vers les 
pays en question. 
 
Comment puis-je obtenir un passeport biométrique si je n’en ai pas encore 
un ? 
Si vous ne possédez pas encore de passeport biométrique, vous devrez vous 
procurer un nouveau passeport auprès des autorités serbes qui en délivrent. 
 
Puis-je encore voyager avec mon vieux passeport non-biométrique ? 
Comme les passeports non-biométriques (passeports bleus) ne vous offrent pas la 
possibilité de voyager sans visa, vous ne pourrez pas vous rendre dans les pays de la 
zone Schengen avec eux.  Pour plus d’information contacter les autorités de votre 
pays ou les Représentations consulaires des pays Schengen. 
 
Combien de temps les voyageurs serbes peuvent-ils séjourner dans les pays 
de la zone Schengen selon les nouvelles règles ? 
Selon les nouvelles règles, les porteurs de passeports serbes peuvent rester dans la 
zone Schengen (tous les pays membres de l’UE - excepté le Royaume-Uni et l’Irlande 
– ainsi que les pays associés à la zone Schengen : Suisse, Norvège et Islande) pour 
une période de maximum 90 jours à partir de la date d’entrée endéans une 



période de 180 jours (6 mois).  La période commence quand vous entrez sur le 
territoire pour la première fois endéans la période de 180 jours.  Par exemple, si 
vous entrez dans la zone Schengen le 1er janvier, la période suivante de 6 mois 
commence le 1er juillet.  Si vous voyagez souvent dans la zone Schengen il vous 
appartient de compter quel est le nombre restant de jours durant la période de six 
mois.  En conséquence, vous pouvez entreprendre de nombreux courts voyages à 
condition que leur durée ne dépasse pas les 90 jours au total endéans une période 
de 6 mois (180 jours). 
 
Puis-je vivre et travailler dans les pays Schengen selon les nouvelles 
règles ? 
Les nouvelles règles concernent uniquement les voyages.  Elles n’accordent pas aux 
citoyens serbes le droit de résider plus de 3 mois ou de prendre un emploi dans les 
pays concernés.  Notez svp que si vous avez l’intention de rester plus longtemps 
pour prendre un emploi ou des études dépassant les 90 jours, vous devez demander 
un visa de longue durée ou un permis de résidence à l’Ambassade ou au Consulat du 
pays de votre destination avant d’entreprendre le voyage.  Travailler et vivre dans la 
zone Schengen sans le permis national de résidence ou le permis de travail adéquats 
est illégal. 
 
Il y a-t-il d’autres conditions d’entrée dans les pays concernés ? 
Il n’y a pas de conditions supplémentaires d’ordre financier ou administratif pour les 
porteurs de passeports biométriques pour voyager librement dans les pays 
Schengen.  Cependant, les conditions normales d’entrée pour tous les nationaux d’un 
pays tiers voyageant vers la zone Schengen sont d’application.  A la frontière, on 
peut demander aux voyageurs de prouver qu’ils ont les moyens pour voyager et de 
montrer ces moyens durant leur séjour dans la zone Schengen.  On peut également 
demander aux voyageurs de spécifier où ils vont séjourner (p.ex. montrer une 
réservation d’hôtel ou une adresse où ils vont séjourner).  De plus, ces personnes ne 
doivent pas être considérées comme un danger pour l’ordre public, la santé publique 
ou la sécurité intérieure et elles ne seront pas des personnes au sujet desquelles une 
alerte a été faite dans le but de leur refuser l’entrée.  Les autorités frontalières des 
pays membres ont le droit de refuser l’entrée si ces conditions ne sont pas remplies 
et possèdent la décision finale quant à l’entrée (Article 5 de l’Accord Schengen). 
 
Recommandations aux voyageurs 

• Voyager avec des agences de voyage réputées, consulter le web site 
http://www.yuta.rs 

• Vérifier si vous avez besoin d’obtenir une assurance santé et sous quelles 
conditions (document/confirmation du bureau principal de la santé) Republicki 
zavod za zdravstvenu zastitu http://www.rzzo.sr.gov.rs.  Vous munir de votre 
assurance santé est recommandé. 

• Si vous vous rendez dans la zone Schengen en voiture, vous devez avoir un 
permis de conduire international et une assurance voiture internationale 
(carte verte).  Pour plus d’information, y compris sur la règlementation 
routière dans les pays de l’UE, consultez le site web de Auto Moto Savez 
Srbije www.amss.rs 

• Si vous voyager par vos propres moyens, vérifiez l’adresse complète, le 
numéro de  téléphone et le nom de l’hôtel ou de votre lieu de séjour dans les 
pays Schengen sur un browser internet. 

• Notez svp le numéro d’urgence européen 112 qui est valable dans tous les 
pays de l’UE (pour la police, les ambulances ou les pompiers). 

 



 


