
Conseils pour Demandes de Visa à l’attention des ressortissants étrangers 

• Au Centre des Visas -VFS Global 
 
Les demandes de visa doivent être déposées au Centre de Visa VFS Global situé à Immeuble 
Omrane, Rue du Lac Leman, les Berges du lac, 1053 Tunis. Pour plus d’informations, incluant 
les horaires d’ouverture, veuillez consulter le site internet de VFS Global à 
Tunis :  https://visa.vfsglobal.com/tun/en/mlt/ ou appeler le +216 70 145 751 ou envoyer un email 
à : info.maltatn@vfshelpline.com.  
 
 
Les données biométriques seront recueillies au cours du rendez-vous à l'aide d'un processus 
rapide, discret et non intrusif qui capture les empreintes digitales avec un lecteur spécifique ainsi 
qu’une image faciale avec un appareil photo numérique. Votre visage doit être clairement visible 
pour qu'une photo puisse être prise. 
 
Cliquez ici pour plus d'informations sur la nécessité de demander un visa Schengen pour votre 
voyage à Malte. 
 
Cliquez ici pour obtenir des informations sur les ressortissants de pays tiers qui sont membres de 
la famille de ressortissants de l'UE. 
 
Le Formulaire 
 
Cliquez ici pour télécharger un formulaire de demande de visa Schengen. Des documents 
supplémentaires doivent être fournis pour appuyer le formulaire. Reportez-vous à la section ci-
dessous pour plus d'informations. 
 
La simple possession d'un visa ne confère pas automatiquement un droit d'entrée dans la zone 
Schengen. Les titulaires de visa sont priés de présenter une preuve qu'ils remplissent les 
conditions d'entrée à la frontière extérieure. 
 
 

▪ Documents requis  
 
Une liste complète des documents requis pour chaque type de visa est disponible sur le site 
internet de VFS Global :  https://visa.vfsglobal.com/tun/en/mlt/ 
 
Le consulat peut demander aux candidats d'autres documents justificatifs qu'il estime 
nécessaires. À cet effet, les candidats peuvent contacter le Consulat en appelant +216 71965811 
ou en envoyant un mail un email à : maltaconsulate.tunis@gov.mt pour plus de détails. 
 
Vous trouverez des informations complémentaires sur la documentation requise sur : 
https://identitymalta.com/visa-application/ 

▪ Traitement des demandes 
 
Les demandes de visa de court séjour Schengen (visas C) peuvent être déposées pas plus que 
6 mois précédant la date du voyage prévu, pas plus que 9 mois pour les marins dans l'exercice 
de leurs fonctions et pas moins de 15 jours avant la date du voyage prévu. 
 



 Les demandes sont dans la plupart des cas examinées dans les 15 jours ouvrables. Dans 
certains cas, la période d'examen peut être prolongée jusqu'à 45 jours dans des cas individuels, 
notamment lorsqu'un examen plus approfondi de la demande est nécessaire. 
 
Le consulat de la République de Malte à Tunis ne sera pas responsable de la perte des frais de 
voyage en raison de la présentation tardive des demandes. 
 

▪ Passeports et frais 
 
Les passeports doivent être valables pendant au moins 3 mois après la date prévue du départ de 
Malte pour un visa Schengen à entrée unique et doivent contenir au moins deux pages vides. 
 
Veuillez noter que seuls les passeports qui ont été délivrés au cours des dix dernières années 
peuvent être munis d'un visa. Si votre passeport a été délivré il y a plus de 10 ans et a été 
prolongé, la demande pourrait ne pas être traitée. Les candidats sont priés de demander un 
nouveau passeport auprès de leurs ambassades. 
 
 

Visa Fees 

Visa Schengen  €80 

Visa Schengen (0-6 ans moins un jour) €0 

Visa Schengen (6-12 ans moins un jour) €40 

Visa Schengen (Membres de la famille de ressortissants de l'UE, de l'EEE et de 

la Suisse) 
€0 

Visa Schengen (pour les pays avec des accords de facilitation de visa) €35 

 
Le paiement est effectué en Dinar Tunisien selon le taux de change lors du dépôt et uniquement 
en espèces. Les chèques ne sont pas acceptés. Aucun frais de visa n'est remboursable quel que 
soit le résultat de la demande. 
 

▪ Droit de recours  

Les demandes de visa font l'objet d'un examen attentif et peuvent être refusées. Les demandeurs 

qui ont vus leur visa refusé ou dont le visa a été annulé ou suspendu ont le droit de faire appel 

contre ces décisions auprès de la Commission de recours en matière d'immigration dans les 15 

jours suivant la notification de cette décision. 

L'information complète peut être trouvée dans la lettre de refus une fois délivrée au demandeur. 

Ces lettres incluent également les raisons justifiant la décision de refus. Toute communication à 

la Commission de recours en matière d'immigration doit être adressée comme suit, par écrit : 

The Secretary 
 Immigration Appeals Board 
            9/10; 13/14 City Gate, 
 Valletta  
 MALTA 
 

Ou par e-mail à l'adresse suivante : visa.appeals@gov.mt. 

mailto:visa.appeals@gov.mt

