Liste des pays non soumis à l’obligation de visa


Albanie
o


























Passeport valable sans visa
si détenteur d’un passeport biométrique
Allemagne
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Andorre
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Antigua et Barbuda
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Argentine
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Australie
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Autriche
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Bahamas
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Barbade
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Belgique
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Bosnie Herzégovine
o Passeport valable sans visa
si détenteur d’un passeport biométrique
Brésil
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Brunei
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Bulgarie
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Canada
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Chili
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Chypre
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Colombie






























o Passeport valable sans visa
Corée (République de)
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Costa Rica
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Croatie
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Danemark
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Dominique
o Passeport valable et reconnu par les autorités luxembourgeoises
El Salvador
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Emirats Arabes Unis
o Passeport valable et reconnu par les autorités luxembourgeoises
Espagne
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Estonie
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
États-Unis
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Finlande
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
France
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Grèce
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Grenade
o Passeport valable et reconnu par les autorités luxembourgeoises
Guatemala
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Honduras
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Hong-Kong
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes. L’exemption
s’applique uniquement aux détenteurs du passeport « Hong Kong Special Administrative
Region »
Hongrie
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Irlande

o
o


Islande
o
o





Japon



Kiribati

o




















Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes

Italie
o
o



Carte d'identité valable
Passeport valable sans visa

Israël
o



Carte d'identité valable
Passeport valable sans visa

Carte d'identité valable
Passeport valable sans visa
Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes

o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Lettonie
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Liechtenstein
o Carte d’identité valable
o Passeport valable sans visa
Lituanie
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Macao
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes. L’exemption de
visa s’applique uniquement aux détenteurs du passeport « Região Administrativa
Especial de Macau »
Macédoine
o Passeport valable sans visa
si détenteur d’un passeport biométrique
Malaisie
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Malte
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Marshall (Ile)
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Maurice (Ile)
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Mexique
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Micronésie
o Passeport valable sans visa
Moldavie
o Passeport valable sans visa
si détenteur d’un passeport biométrique
Monaco
o Carte d'identité valable






























o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Monténégro
o Passeport valable sans visa
si détenteur d’un passeport biométrique
Nicaragua
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Norvège
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Nouvelle Zélande
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Palaos
o Passeport valable sans visa
Panama
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Paraguay
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Pays-Bas
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Pérou
o Passeport valable sans visa
Pologne
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Portugal
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
République Tchèque
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Roumanie
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Royaume-Uni (et British Nationals-Overseas)
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Sainte-Lucie
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités luxembourgeoises
Saint Marin
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Saint-Christophe-et-Niévès
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Saint-Vincent-et-les–Grenadines
o Passeport valable et reconnu par les autorités luxembourgeoises
Salomon (Iles)
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes



Samoa
o



Serbie
o






















Passeport valable et reconnu par les autorités luxembourgeoises

Passeport valable sans visa
si détenteur d’un passeport biométrique, exclu les détenteurs d’un passeport serbe
délivré par la Direction de coordination serbe (Koordinaciona uprava)
Seychelles
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Singapour
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Slovaquie
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Slovénie
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Suède
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Suisse
o Carte d'identité valable
o Passeport valable sans visa
Taïwan
o Passeport valable sans visa si délivré par Taiwan et comportant un numéro de carte
d’identité
Timor-Oriental
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Tonga
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Trinité-et-Tobago
o Passeport valable et reconnu par les autorités luxembourgeoises
Tuvalu
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Uruguay
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Vanuatu
o Passeport valable et reconnu par les autorités luxembourgeoises
Vatican
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes
Venezuela
o Passeport valable sans visa et reconnu par les autorités compétentes

