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Visa Schengen, visa de retour et déclaration de prise en charge  
  
 
Mesdames, Messieurs les Préposé-e-s, 
 

1. Introduction 
 
La présente circulaire a pour but de vous rappeler les principes liés au visa Schengen, visa de retour et 
de vous présenter les nouvelles règles liées à la déclaration de prise en charge (point 6) et la mise à 
jour des tarifs (point 5). 
 
2. Principe du visa Schengen 
 
Le principe instauré par les Accords de Schengen est, notamment, la liberté de circulation des 
personnes à l’intérieur de cet Espace. Dès lors, il n’y a plus de contrôles systématiques d’identité à la 
frontière. Cela étant, dans la mesure où notre pays n’a pas conclu d’accords douaniers avec l’UE, des 
contrôles ponctuels aux frontières ainsi que des contrôles mobiles en amont de la frontière demeurent 
possibles.  
 
Les pays faisant partie de l’Espace Schengen sont les suivants : 
Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Espagne,  Estonie, Finlande, France, Allemagne, 
Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 
 
Ne font pas partie de l’Espace Schengen : le Royaume-Uni, l’Irlande, la Croatie, la Roumanie, la 
Bulgarie et Chypre. 
 
Le visa Schengen est accepté pour l'entrée en Suisse dans le cadre du séjour touristique; pendant sa 
validité le bénéficiaire peut voyager librement dans l’ensemble de l’Espace Schengen. Les 
ressortissants étrangers issus d’Etats tiers qui disposent d’un titre de séjour valable suisse peuvent 
aussi voyager et effectuer des séjours touristiques d’une durée maximale de 3 mois sur toute période 
de 6 mois dans tous les pays membres de Schengen, sans avoir besoin de demander un visa aux pays 
en question. 
 

Circulaire 17-04 destinée aux Contrôles des habitants du canton 

http://www.vaud.ch/
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Réciproquement, les ressortissants d'Etats tiers disposant d'un titre de séjour valable dans un pays de 
l’Espace Schengen souhaitant venir faire un séjour touristique de maximum 3 mois sur toute période 
de 6 mois en Suisse, n’ont pas besoin de visa.  
 
Cette circulaire ne convient ni exemples ni fiche thématique mais en revanche vous trouverez toutes 
les informations détaillées et une foire aux questions sur la page internet consacrée au visa 
Schengen : http://www.schengenvisainfo.com/fr/ et sur le site de la Confédération. 
 
De manière générale, l’obligation du visa a aussi été levée (partiellement ou totalement) au travers de 
différents accords internationaux conclus entre la Suisse et de nombreux pays étrangers. Ces règles en 
matière d’exigences de visa sont accessibles sur le site du Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) 
(Annexe 1 liste 1), à l’adresse Internet suivante :  
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-
kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html 
 
Lorsque la représentation suisse à l'étranger refuse un visa, l'étranger peut faire opposition écrite dans 
un délai de 30 jours auprès du SEM. La décision formelle que rend ensuite le SEM peut faire l’objet 
d’un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). 
 
3. Typologie des visas  
 
• le visa Schengen de transit aéroportuaire (type A) permet de passer par la zone internationale de 

transit d’un aéroport sans donner accès à son titulaire au territoire des pays de l’espace Schengen.  
• le visa Schengen de court séjour (type C), d’une durée maximale de 90 jours, est en principe 

valable dans tous les pays membres de l’espace Schengen (sauf si le signe moins et un état y 
figurent, par ex. « Etats Schengen -ES », dans ce cas le visa est valable pour tous les Etats 
Schengen sauf l’Espagne). Ce visa type C autorise son titulaire à entrer dans l’Espace Schengen et 
à y séjourner pour une durée maximale de 3 mois sur toute période de 6 mois, à compter de la 
première entrée dans l’Espace Schengen. Le séjour doit impérativement s’effectuer durant la 
durée de validité du visa pour le nombre de jours autorisés. Le visa C peut aussi être accordé à 
des personnes exerçant une activité lucrative pour moins de 3 mois. Dans ce cas, il comporte la 
mention « act. lucr. max. 120 jours en 12 mois »; 

• Le visa national (type D) est délivré par chaque Etat membre selon sa propre législation en vue 
d'un séjour supérieur à 90 jours au cours d'une période de 180 jours à compter de la première 
entrée dans l'espace Schengen. Il est délivré par nos représentations à l’étranger selon 
l’autorisation d’entrée émise par exemple pour le regroupement familial, les études, retraite, etc. Il 
peut être délivré pour une durée de 4 mois consécutifs en cas d’activité lucrative avec la mention 
« act. lucr. max. 120j. ». Ce visa est également délivré comme visa de retour (voir point 5). Selon 
le principe d’équivalence, le visa D permet à son titulaire de voyager dans l’Espace Schengen dans 
le cadre du séjour touristique (max. 90 jours sur toute période de 180 jours).  

• le visa à validité territoriale limitée (type D VTL) est délivré lorsque des circonstances 
exceptionnelles et urgentes l'exigent, notamment en vertu des obligations internationales ou en 
cas d'invitations officielles par la Suisse, conformément à l'Acquis Schengen. Cette mesure ne 
s'applique toutefois qu'à des cas isolés. Il autorise son titulaire à séjourner sur le territoire de l’Etat 
qui l’a délivré ou de plusieurs Etats membres. Ce visa est également délivré lorsque l’intéressé 
dispose d’un document de voyage qui n’est pas reconnu par un ou plusieurs Etats membres. 

 

http://www.vaud.ch/
http://www.schengenvisainfo.com/fr/
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/einreise/merkblatt_einreise.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html
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4. La prolongation de visa 
 
La demande de prolongation de visa touristique équivaut à une nouvelle demande. La prolongation est 
uniquement possible dans les situations suivantes, pour autant qu’il soit encore valable (requête à 
faire 14 jours avant l’échéance du visa) : 
 
• Le titulaire démontre l’existence d’une force majeure (ex : annulation d’un vol, grève, volcan 

empêchant le trafic aérien) l’empêchant de quitter l’espace Schengen avant la fin de la durée de 
validité du visa ou de la durée du séjour autorisé ; le visa est alors délivré gratuitement ; 

• Le titulaire démontre l’existence de raisons humanitaires (maladie grave et soudaine de la 
personne concernée ou d’un parent proche (y compris un décès) l’empêchant de quitter l’espace 
Schengen avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour autorisé ; le visa est 
alors délivré gratuitement ; 

• Le titulaire du visa démontre l’existence de raisons personnelles impératives (ex : négociation 
professionnelle importante) justifiant la prolongation de la durée de validité ou du séjour ; un 
émolument de CHF 30.00 (€ 30.00) est perçu. 

 
Ces demandes sont traitées uniquement par notre Service, directement à nos guichets 
(ouverts du lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00, ouverture 
prolongée le jeudi jusqu’à 17h30). Une décision immédiate sera alors communiquée à la 
personne concernée. 
 
5. Le visa de retour 
 
Le visa de retour est délivré dans les situations suivantes: 

• Un étranger remplit les conditions pour le règlement de son séjour en Suisse, mais n’est 
provisoirement pas en possession de son autorisation de séjour ou d’établissement (par ex : 
parce que l’administration cantonale a du retard dans le renouvellement des autorisations). 

• Un étranger, dont la demande d’autorisation est en suspens, a été autorisé à séjourner en 
Suisse durant la procédure (par ex : décision de justice avec effet suspensif).  

 
Procédure d’obtention : 

Toutes les personnes doivent obligatoirement se présenter aux Guichets du Service de la Population, 
Division Etrangers, avec : 

• Une photo passeport de moins de 6 mois ; 
• Un passeport, valable plus de 90 jours au-delà de la date du retour prévu ; 
• Le montant de : 

- adulte : CHF 67.00 (contre-valeur de € 60.00) ; 
- enfant 6 à 11 ans : CHF 39.00 (€ 35.00) ; 
- enfant moins de 6 ans : gratuit. 

 
Le visa de retour peut être valable pour une durée de 90 jours maximum et permet à son titulaire de 
sortir provisoirement de notre pays pour pouvoir revenir en Suisse. Il est également valable pour 
séjourner en tant que touriste dans l’Espace Schengen. 
 

http://www.vaud.ch/
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En application de l’article 13 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les 
étrangers (tarif des émoluments LEtr, ci-après Oem-LEtr, RS 142.209), le SPOP décide, après analyse 
du dossier de la personne concernée, d’accorder la gratuité du visa de retour. 
 
Les personnes qui ont une procédure pendante auprès de la Cour de droit administratif et public 
(CDAP) ou auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) doivent être au bénéfice de l’effet suspensif 
pour pouvoir demander un visa de retour pour une durée maximale de 30 jours. Les personnes  
n’ayant pas eu de statut avant de faire un recours pourront uniquement bénéficier d’un visa de retour 
pour des cas d’extrême gravité. 
 
Le SPOP vérifiera préalablement à la délivrance du visa de retour que l’intéressé n’est pas signalé  
dans les registres (SIS – Système d’information Schengen, RIPOL, etc.). Cas échéant, le visa de retour 
sera refusé. 
 
6. La déclaration de prise en charge 
 
L’étranger qui souhaite venir en Suisse pour effectuer un séjour touristique, de visite ou pour des 
raisons professionnelles doit disposer des moyens financiers suffisants: CHF 100.00 par jour. 
 
S’il ne dispose pas de cette somme, une personne majeure demeurant en Suisse, peut se porter 
garant des frais éventuels que pourrait occasionner le visiteur (frais non couverts à charge de la 
collectivité ou de fournisseurs de prestations médicales). Il incombe à la représentation consulaire 
suisse à l’étranger de déterminer si la déclaration de prise en charge est indiquée.   
 

6.1 Procédure : 

Le formulaire de déclaration de prise en charge est remis par la représentation à l’invité, qui devra le 
transmettre lui-même à son garant en Suisse. La déclaration de prise en charge porte un numéro 
d’identification ainsi que le timbre de l’Ambassade qui l’a émis et il n’est donc pas possible pour la 
commune d’accepter de se prononcer sur une photocopie d’un modèle de formulaire trouvée par 
exemple sur internet. 
 
Une fois la déclaration de prise en charge remplie et signée, le garant se rend au Contrôle des 
habitants (CdH) de sa commune de domicile. Le CdH, par délégation de compétence cantonale, est 
chargé d'examiner la solvabilité du garant. En effet, le garant s’engage jusqu’à un montant de        
CHF 30'000.00.  
 
Pour vérifier la solvabilité du garant le CdH demande au garant de produire : 
 

• trois dernières fiches de salaire, 
• un extrait de l’Office des poursuites,  
• qu’il démontre ne pas bénéficier de l’assistance publique et/ou qu’il dispose de moyens 

financiers suffisants (rente, fortune, etc.) dûment attestés par des preuves (justificatifs 
bancaires, taxation fiscale, etc.).  

 
Si le garant est une personne morale et qu’il est inconnu du Cdh, un extrait du registre du commerce 
devra aussi être remis. 
 
Le CdH doit veiller à informer le garant sur son engagement financier qu’il prend en signant le 
formulaire. Il convient de lui préciser que l’assurance-voyage ne couvre que certains risques (accident 
et/ou maladie soudaine), l’assureur étant susceptible d’exclure sa responsabilité pour des maladies ou 
affections préexistantes. 

http://www.vaud.ch/
http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/142.209.fr.pdf
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Le CdH doit ensuite apposer son préavis sur le formulaire original et l’adresser à la 
Division Etrangers.  
 
Attention ! Si la solvabilité du garant n’est pas établie (RI, saisie sur salaire en cours, montant 
disponible insuffisant, poursuites, actes de défaut de biens, etc.), le CdH doit donner un préavis 
négatif explicite (avec timbre et signature) en motivant sa décision sur le formulaire. Le Cdh devra 
ensuite transmettre au SPOP la déclaration de prise en charge avec les éléments qui ont conduit au 
préavis négatif. Le SPOP se réserve un droit de modification du préavis de la commune, en fonction de 
l’analyse des documents et des informations remises. 
 
Le SPOP transmet ensuite les données par voie informatique auprès de la représentation qui avait 
enregistré la demande de visa.  
En cas d’urgence (décès, maladie subite ou grave accident) le SPOP peut, sur demande du garant, 
accepter d’ouvrir une procédure de déclaration de prise en charge directement à nos guichets avant 
même que le requérant à l’étranger ait déposé sa demande de visa auprès de la représentation.  
 

6.2 Etendue de la prise en charge : 

En signant une déclaration de prise en charge, le garant s’engage à assumer les frais non couverts à 
charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de 
l’étranger en Suisse, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les 
frais de retour.  
 
Le montant de la garantie est fixé uniformément à CHF 30'000.- pour toute personne voyageant à titre 
individuel, ainsi que pour les groupes et familles de dix personnes au plus.  
 
La déclaration de prise en charge est irrévocable.  
 
La prise en charge commence à la date de l’entrée de l’étranger dans l’espace Schengen et prend fin 
12 mois après cette date. Le remboursement des frais non couverts survenus durant cette période 
peut être exigé pendant cinq ans à compter de la naissance de ces frais. 
 
7. L’assurance voyage et rapatriement 
 
Elle est, dans la plupart des cas, fournie directement à la représentation suisse à l’étranger au 
moment du dépôt de la demande visa.  
 
Si ce n’est pas le cas, la représentation suisse cochera alors la case « oui » en haut à droite du 
formulaire de déclaration de prise en charge en réponse à la question « une assurance-voyage 
souscrite par le garant au nom du visiteur est exigée ». Le CdH doit alors s’assurer que le garant a 
bien conclu l’assurance en faveur de son invité et devra aussi transmettre une copie du contrat au 
SPOP. 
 
La compagnie qui délivre l’attestation d’assurance-voyage doit impérativement avoir son siège ou 
une filiale en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein, dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE. 
La couverture minimale est de € 30'000.00.  
 
La liste de toutes les assurances-voyage reconnues se trouve sur le site de l'Autorité suisse de 
surveillance des marchés financiers (FINMA; www.finma.ch), sous rubrique «Etablissements > 
Titulaires d’une autorisation», le document «Assureurs assujettis à la surveillance de la FINMA» se 

http://www.vaud.ch/
http://www.finma.ch/f/beaufsichtigte/bewilligungstraeger/Pages/default.aspx
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trouve sous le titre «Assureurs». Les assureurs qui figurent dans les catégories B1, B2 et/ou B18 sont 
autorisés à offrir des assurances-voyage. 
 

8. Entrée en vigueur 
 
La présente circulaire, qui annule et remplace la circulaire 10-06, entre en vigueur immédiatement. 
 
Tout en vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Mesdames, 
Messieurs les Préposé-e-s, à l’expression de nos sentiments distingués. 
 

  
 
 
 
Pour information :   
 
Municipalités 
Service des communes et du logement (SCL) 
Union des communes vaudoises (UCV) 
Association des communes vaudoises (AdCV) 
Association vaudoise des contrôles des habitants (AVDCH) 
Préfectures 
Administration cantonale des impôts – Direction  
Administration cantonale des impôts - Cellule « Registres – LHR » 
Secrétariat général de l’ordre judiciaire OJ 
Brigade Migration Réseaux Illicites (BMRI) 
Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (CMTPT) 
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) 
Police cantonale du commerce 
Archives cantonales 
Service des assurances sociales et d’hébergement (SASH) 
CHUV, gestion administrative des Patients 

http://www.vaud.ch/

