طﻠب ﺗﺄﺷﯾرة ﺷﯾﻧﻐن
Demande de visa Schengen
ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
Ce formulaire est gratuit

.(*)  اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ32  و31 ,30 ,22 ,21 ﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أﻗرﺑﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺣدرﯾن ﻣن دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻔﺿﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻛوﻧﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺧﺎﻧﺎت
. ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺳﻔر3  إﻟﻰ1 ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓﻖ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﻧﺎت ﻣن
Les membres de la famille de ressortissants de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse ne doivent pas remplir les cases 21, 22, 30, 31
et 32 (assorties d'un *).
Les données des cases 1 à 3 doivent correspondre à celles figurant sur le document de voyage.

1. ( اﻟﻠﻘب )اﻟﻠﻘب اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ/ Nom (nom de famille)

PARTIE RESERVEE A
L'ADMINISTRATION
Date de la demande:

2. ( اﻟﻠﻘب ﻋﻧد اﻟوﻻدة )اﻟﻠﻘب اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ/ Nom de naissance (nom(s) de famille antérieur(s))

3.  اﻹﺳم/ Prénom(s) (Nom(s) usuel(s))

4. (اﻟﯾوم-اﻟﺷﮭر- ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة )اﻟﺳﻧﺔ/
Date de naissance (jour-mois-

5.  ﻣﻛﺎن اﻟوﻻدة/

7.  اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ/

Lieu de naissance

□ autre

 اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟوﻻدة إن ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ/
6.  ﺑﻠد اﻟوﻻدة/

Nationalité à la naissance, si différente

Pays de naissance
 ﺟﻧﺳﯾﺎت أﺧرى/
Autre(s) nationalité(s)

□  ذﻛر/ Masculin
□  أﻧﺛﻰ/ Féminin

Demande introduite:
□ auprès d'une
ambassade/d'un consulat
□ auprès d'un prestataire
de services
□ auprès d'un
intermédiaire commercial
□ à la frontière (nom):

Nationalité actuelle

année)

8.  اﻟﺟﻧس/ Sexe

Numéro de la demande:

9.  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/ État civil

□ Célibataire
 أﻋزب/
□ Marié(e)
( ﻣﺗزوج)ة/
□ Séparé(e)
( ﻣﻧﻔﺻل )ة/
□ Divorcé(e)
( ﻣطﻠﻖ)ة/
□ Veuf
( أرﻣل)ة/
(Veuve)

□
□
( ﺣﺎﻻت أﺧرى )اﻟرﺟﺎء اﻹﯾﺿﺎح/
Autre (à préciser):

 ﺷراﻛﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ/
Partenariat enregistré

Responsable du dossier:

Documents justificatifs:
□ Document de voyage
□ Moyens de subsistance
□ Invitation
□ Assurance maladie en
voyage
□ Moyens de transport
□ Autre:

Décision concernant le
visa:
□ Refusé
□ Délivré:
□A
□C
□ VTL

Valable:
Du:
Au:

Nombre d'entrées:
□1
□2
□ Multiples
Nombre de jours:

10.  رﻗم،( اﻟﻌﻧوان )إن ﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن ﻋﻧوان اﻟﻣﺗﻘدم ﺑﺎﻟطﻠب، اﻹﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ،اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ )اﻹﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ/(اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻرﯾن
( اﻟﻌﻧوان اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،اﻟﮭﺎﺗف
Autorité parentale (pour les mineurs)/tuteur légal (nom, prénom, adresse (si différente de celle du
demandeur), numéro de téléphone, adresse électronique et nationalité)

11.  اﻟرﻗم اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﮭوﯾﺔ/ Numéro national d'identité, le cas échéant

12.  ﻧوع وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺳﻔر/ Type de document de voyage

□  ﺟواز ﺳﻔر ﻋﺎدي/ Passeport ordinaire
□  ﺟواز ﺳﻔر ﻟﻠﺧدﻣﺔ/ Passeport de service
□  ﺟواز ﺳﻔر ﺧﺎص/ Passeport spécial
13.  رﻗم وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺳﻔر/

□  ﺟواز ﺳﻔر دﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ/ Passeport diplomatique
□  ﺟواز ﺳﻔر رﺳﻣﻲ/ Passeport officiel
□ ( وﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔر أﺧرى )اﻟرﺟﺎء اﻹﯾﺿﺎح/
Autre document de voyage (à préciser)

14.  ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار/

Numéro du document de

15. ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ

Date de délivrance

16.  ﺟﮭﺔ اﻹﺻدار/

Date d'expiration

Délivré par (pays)

voyage

17.  إن اﻗﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل،ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻘرﯾب اﻟﺣﺎﻣل ﻟﺟﻧﺳﯾﺔ إﺣدى دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻔﺿﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻛوﻧﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ
Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l'UE, de l'EEE ou de la
Confédération suisse, le cas échéant
 اﻟﻠﻘب/ Nom (nom de famille)

(اﻟﺳﻧﺔ-اﻟﺷﮭر- ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة )اﻟﯾوم/
Date de naissance (jour-moisannée)

(اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﻌﺗﺎد)ة/ اﻹﺳم/ Prénom(s) (Nom(s) usuel(s))

 اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ/ Nationalité

 رﻗم وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺳﻔر أو ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﮭوﯾﺔ/
Numéro du document de voyage ou de la
carte d'identité

18.  إن اﻗﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل، ﻧوع اﻟﻘراﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺣدر ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻔﺿﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻛوﻧﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ/
Lien de parenté avec un ressortissant de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse, le cas
échéant

□ ( زوج)ة/ Conjoint
□  ﺑﻧت/  إﺑن/ Enfant
□ ( ﺣﻔﯾد)ة/ Petit-fils ou petite-fille

□  أﺻل ﻣﻌول/ Ascendant à charge
□  ﺷراﻛﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ/ Partenariat enregistré
□  رواﺑط أﺧرى/ Autre

19.  ﻋﻧوان ﻣﺣل اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺻﺎﺣب اﻟطﻠب/
Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur

 رﻗم اﻟﮭﺎﺗف/ N° de téléphone

20.  إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻏﯾر ﺑﻠد اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ/ Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle

□  ﻻ/ Non
□  ﺗرﺧﯾص اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ، ﻧﻌم/ Oui, Autorisation de séjour ou équivalent
 رﻗم/ N°

 ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗﮭﺎء/
Date d'expiration

21.  اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ/ Profession actuelle

22.  إﺳم و ﻋﻧوان ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ. إﺳم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل و ﻋﻧواﻧﮫ و رﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺧﺎص ﺑﮫ/
Nom, adresse et numéro de téléphone de l'employeur. Pour les étudiants, adresse de l'établissement
d'enseignement

23.  دواﻋﻲ اﻟرﺣﻠﺔ/ Objet(s) du voyage

□  زﯾﺎرة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻷﺻدﻗﺎء/ Visite à la famille ou à des amis
□  ﺳﯾﺎﺣﺔ/ Tourisme
□  أﺳﺑﺎب طﺑﯾﺔ/ Raisons médicales
□  أﻋﻣﺎل/ Affaires
□  رﯾﺎﺿﺔ/ Sports
□  ﺛﻘﺎﻓﺔ/ Culture
□  ﻋﺑور ﻣطﺎر/ Transit aéroportuaire
□  زﯾﺎرة رﺳﻣﯾﺔ/ Visite officielle
□ ( أﺳﺑﺎب أﺧرى )ﻟﻺﯾﺿﺎح/ Autre (à préciser)
□  دراﺳﺔ/ Études

24.  ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺣول ﺳﺑب اﻟﺳﻔر/ Informations complémentaires sur l'objet du voyage

25. ( إن وﺟدت، اﻟوﺟﮭﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )ووﺟﮭﺎت أﺧرى/
État membre de destination principale (et autres États
membres de destination, le cas échéant)

27.  ﻋدد ﻣرات اﻟدﺧول اﻟﻣطﻠوﺑﺔ/ Nombre d'entrées demandées

□  دﺧول ﻣرة واﺣدة/ Une entrée
□  دﺧول ﻣرﺗﯾن/ Deux entrées
□  دﺧول ﻋدة ﻣرات/ Entrées multiples

26.  اﻟوﺟﮭﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠدﺧول ﺑﺗﺄﺷﯾرة ﺷﯾﻧﻐن/
État membre de première entrée

 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﺻول اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﺿﺎء ﺷﯾﻧﻐن/
Date d'arrivée prévue pour le premier séjour
envisagé dans l'espace Schengen

 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟذھﺎب اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﻓﺿﺎء ﺷﯾﻧﻐن ﺑﻌد اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ/
Date de départ prévue de l'espace Schengen
après le premier séjour envisagé

28.  ھل ﺳﺑﻖ ﻟك رﻓﻊ ﺑﺻﻣﺎت اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻟطﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯾرة ﺷﯾﻧﻐن/
Empreintes digitales relevées précédemment aux fins d'une demande de visa Schengen

□  ﻻ/ Non

□

ﻧﻌم./ Oui
ً  اﻟﺗﺎرﯾﺦ إن ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ/ Date, si elle est connue
 رﻗم ﻟﺻﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﺷﯾرة إن ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ/ Numéro de la vignette-visa, s'il est connu

29.  إن اﻗﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل، ﺗﺻرﯾﺢ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟوﺟﮭﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ/
Autorisation d'entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant:
ُﻣﺳﻠﱠم ﻣن ﻗﺑل
Délivrée par

ﺻﺎﻟﺢ ﻣن
valable du

إﻟﻰ
au

30.  إﺳم اﻟﻔﻧدق أو اﻟﻔﻧﺎدق أو أﻣﺎﻛن، وإن ﻟم ﯾﺗﺢ ذﻟك,إﺳم وﻟﻘب اﻟﺷﺧص أو اﻷﺷﺧﺎص أﺻﺣﺎب اﻟدﻋوة ﻓﻲ اﻟﺑﻠد او اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ دول ﺷﯾﻧﻐن
اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺿو أو اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
Nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans l'État membre ou les États membres.
À défaut, nom d'un ou des hôtels ou lieu(x) d’hébergement temporaire(s) dans l'État membre ou les
États membres

ﻟﻣﻛﺎن أو أﻣﺎﻛن اﻹﻗﺎﻣﺔ/ﻟﻠﻔﻧدق أو اﻟﻔﻧﺎدق/ رﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻌﻧوان واﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧص أو اﻷﺷﺧﺎص أﺻﺣﺎب اﻟدﻋوة/ N° de téléphone
Adresse et adresse électronique de la ou des personnes qui invitent/de
l'hôtel ou des hôtels/du ou des lieux d'hébergement temporaire

31.  إﺳم وﻋﻧوان اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺿﯾﻔﺔ/ Nom et adresse de l'entreprise/l’organisation hôte

اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﺳم وﻟﻘب وﻋﻧوان ورﻗم اﻟﮭﺎﺗف واﻟﻔﺎﻛس واﻟﻌﻧوان اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣﺳؤول اﻻﺗﺻﺎل/ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
Nom, prénom, adresse, n° de téléphone et adresse électronique de la
personne de contact dans l'entreprise/ l’organisation

32.  ﺗُﻣول ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺳﻔر واﻟﻌﯾش ﺧﻼل ﻣدة اﻹﻗﺎﻣﺔ/
Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés

□  ﻣن طرﻓﻛم/ par vous-même
 ﻣوارد اﻟﻌﯾش/ Moyens de subsistance

□  ﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ/ Argent liquide
□  ﺷﯾﻛﺎت ﺳﻔر ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ/ Chèques de voyage
□  ﺑطﺎﻗﺔ اﺋﺗﻣﺎن/ Carte de crédit
□  إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟدﻓﻊ/ Hébergement prépayé
□  ﻧﻘل ﻣﺳﺑﻖ اﻟدﻓﻊ/ Transport prépayé
□ ( وﺳﺎﺋل أﺧرى )ﻟﻺﯾﺿﺎح/ Autres (à préciser)

ھﺎﺗف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ
N° de téléphone de
l'entreprise/l'organisation

□ ( اﻟﻣﻧظﻣﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣن ﻗﺑل اﻟﺿﺎﻣن )اﻟﻣﺿﯾف/ par un garant (hôte, entreprise, organisation), veuillez préciser
□ 31 أو30  اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ/ visé dans la case 30 ou31
□ ( ﺣﺎﻻت أﺧرى )ﻟﻺﯾﺿﺎح/ autre (à préciser)
 ﻣوارد اﻟﻌﯾش/ Moyens de subsistance

□  ﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ/ Argent liquide
□  ﺗوﻓﯾر إﻗﺎﻣﺔ/ Hébergement fourni
□  ﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ّﻣﻣوﻟﺔ أﺛﻧﺎء اﻹﻗﺎﻣﺔ/ Tous les frais sont financés pendant le séjour
□  ﻧﻘل ﻣﺳﺑﻖ اﻟدﻓﻊ/ Transport prépayé
□ ( وﺳﺎﺋل أﺧرى )ﻟﻺﯾﺿﺎح/ Autres (à préciser):

.أﻋﻠم أن رﺳوم اﻟﺗﺄﺷﯾرة ﻻ ﯾﺗم إرﺟﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل رﻓض اﻟطﻠب
Je suis informé(e) que les droits de visa ne sont pas remboursés si le visa est refusé.
 أﻋﻠم ﺿرورة اﻟﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳب ﻋن اﻟﻣرض ﺧﻼل اﻟﺳﻔر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﻗﺎﻣﺗﻲ اﻷوﻟﻰ وﺧﻼل اﻷﺳﻔﺎر اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟدول:ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻠب ﺗﺄﺷﯾرة ﻣن أﺟل اﻟدﺧول ﻣرات ﻣﺗﻌددة
.اﻷﻋﺿﺎء
Applicable en cas de demande de visa à entrées multiples: Je suis informé(e) de la nécessité de disposer d'une assurance maladie
en voyage adéquate pour mon premier séjour et lors de voyages ultérieurs sur le territoire des États membres.
En connaissance de cause, j'accepte ce qui suit: aux fins de l'examen de ma demande, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce
formulaire, de me photographier et, le cas échéant, de prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui
figurent dans le présent formulaire de demande, ainsi que mes empreintes digitales et ma photo, seront communiquées aux autorités compétentes
des États membres et traitées par elles, aux fins de la décision relative à ma demande.
Ces données, ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande, ou toute décision d'annulation, d'abrogation ou de prolongation de
visa, seront saisies et conservées dans le système d'information sur les visas (VIS) pendant une période maximale de cinq ans durant laquelle elles
seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans
les États membres, aux autorités compétentes en matière d'immigration et d'asile dans les États membres aux fins de la vérification du respect des
conditions d'entrée et de séjour réguliers sur le territoire des États membres, de l'identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces
conditions, de l'examen d'une demande d'asile et de la détermination de l'autorité responsable de cet examen. Dans certaines conditions, ces
données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres et à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions
terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière. L'autorité de l'État membre compétente pour le
traitement des données est le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Je suis informé(e) de mon droit d'obtenir auprès de n'importe quel État membre la notification des données me concernant qui sont enregistrées
dans le VIS ainsi que de l'État membre qui les a transmises, et de demander que les données me concernant soient rectifiées si elles sont erronées
ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. À ma demande expresse, l'autorité qui a examiné ma demande m'informera de la manière dont
je peux exercer mon droit de vérifier les données à caractère personnel me concernant et de les faire rectifier ou supprimer, y compris des voies de
recours prévues à cet égard par le droit national de l'État membre concerné. L'autorité de contrôle nationale dudit État membre (Le Préposé fédéral
à la protection des données et à la transparence PFPDT, Feldeggweg 1, 3003 Bern) pourra être saisie des demandes concernant la protection des
données à caractère personnel.
Je déclare qu'à ma connaissance, toutes les indications que j'ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration
entraînera le rejet de ma demande ou l'annulation du visa s'il a déjà été délivré, et peut entraîner des poursuites pénales à mon égard en application
du droit de l'État membre qui traite la demande.
Je m'engage à quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa, si celui-ci m'est délivré. J'ai été informé(e) que la possession d'un
visa n'est que l'une des conditions de l'entrée sur le territoire européen des États membres. Le simple fait qu'un visa m'ait été accordé n'implique
pas que j'aurai droit à une indemnisation si je ne respecte pas les dispositions pertinentes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2016/399
(code frontières Schengen) et que l'entrée m'est par conséquent refusée. Le respect des conditions d'entrée sera vérifié à nouveau au moment de
l'entrée sur le territoire européen des États membres.
 اﻟﻣﻌطﯾﺎت ذات. أﺧذ ﻛل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة و ﺗﺻوﯾري ورﻓﻊ ﺑﺻﻣﺎﺗﻲ إن اﻗﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل، : أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ،ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ و ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﺄﺷﯾرة اﻟذي ﺗﻘدﻣت ﺑﮫ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻور اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﯾﺔ وﺑﺻﻣﺎﺗﻲ ﺳﯾﺗم إﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘوم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﮭدف إﺻدار، اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻠب اﻟﺗﺄﺷﯾرة
.اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑطﻠﺑﻲ
( ﺧﻼل ﻣﺪّةVIS) ھذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘرار اﻟراﺟﻊ إﻟﻰ طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯾرة أو أي ﻗرار إﻟﻐﺎء أو ﺗﻣدﯾد ﻟﻠﺗﺄﺷﯾرة ﺳﯾﻘﻊ إدراﺟﮭﺎ وﺧﺰﻧﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘّﺄﺷﯿﺮات
أﻗﺼﺎھﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﻜﻮن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴّﻠﻂ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘّﺄﺷﯿﺮات وﻟﻠﺴّﻠﻂ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘّﺄﺷﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﺪّول اﻷﻋﻀﺎء وﻟﻠﺴّﻠﻂ اﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﮭﺠﺮة واﻟﻠّﺠﻮء ﻓﻲ اﻟﺪّول
اﻷﻋﻀﺎء ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﺷﺮوط اﻟﺪّﺧﻮل واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺪّول اﻷﻋﻀﺎء وﺑﮭﺪف ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺬّﯾﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﻓﯿﮭﻢ أو ﻟﻢ ﺗﻌد ﺗﺘﻮﻓر ﻓﯿﮭﻢ ھذه اﻟﺸّﺮوط وﺑﮭﺪف دراﺳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠّﺠﻮء
 ﺗﻜﻮن هﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴّﻠﻂات اﻟﻤﻌﯿّﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪّول اﻷﻋﺿﺎء وﻤﻜﺘﺐ اﻟﺷرطﺔ اﻷوروﺑﻲ ﻣن أﺟل اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸّﺮوط،وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴّﻠﻂات اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ھذه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
(SEM)  أﻣﺎﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﮭﺟرة: ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھذه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ھﻲ.واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى اﻟﺨﻄﯿﺮة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘّﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻤﺠﺎل
( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬّي ﻗﺎم ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐVIS) ي ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ إﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻲ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘّﺄﺷﯿﺮات
ّ ﻟﻘﺪ ﺗم إﻋﻼﻣﻲ ﺑﺤﻘّﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻟﺪى أ
 ﺗﻘﻮم اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺘّﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﺈﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻄّﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘّﻲ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻦ، ﻋﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻲ اﻟﺼّﺮﯾﺤﺔ.ﻃﻠﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘّﻲ ﺗﺨﺼّﻨﻲ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ أو وﻗﻊ ﻣﺣوھﺎ إن ﺗﻢّ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿّﺔ
 ﯾﻤﻜﻦ إﺧﻄﺎر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿّﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ.ّﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘّﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿّﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ وﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ أو ﻣﺤﻮھﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴّﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿّﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘّﺸﺮﯾﻊ اﻟﺪّاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ
. ﺑﯾرن( ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿّﺔ3003 ,Feldeggweg 1 ,PFPDT ،اﻟﻤﻌﻨﻲ )اﻟﻣﻔوض اﻟﻔﯾدراﻟﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
 وﻟﻘﺪ ﺗم إﻋﻼﻣﻲ ﺑﺄنّ اﻹدﻻء ﺑﺒﯿﺎن ﺧﺎﻃﺊ ﯾﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻨﮫ رﻓﺾ ﻣﻄﻠﺒﻲ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘّﺄﺷﯿﺮة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﮫ ﻣﺗﺎﺑﻌﺎت ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ. ﻛل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ،أﺻﺮّح أﻧّﮫ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ
.ﺿﺪي ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺔ ﺷﯿﻨﻐﻦ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟطﻠب
. ﻗد ﺗم إﻋﻼﻣﻲ أ ّن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺄﺷﯿﺮة ﻟﯿﺲ إﻻّ أﺣد ﺷﺮوط اﻟﺪّﺧﻮل إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷوروﺑﯿّﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء.ﻛﻣﺎ أﺗﻌﮭّﺪ ﺑﻤﻐﺎدرة أراﺿﻲ اﻟﺪّول اﻷﻋﻀﺎء إن ﻣﻧﺣت ﻟﻲ اﻟﺘّﺄﺷﯿﺮة وذك ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ
399/2016  ﻣﻦ ﻗﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ رﻗم،  اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ،(6) ﺣﯿﺚ أﻧّﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﯿﻤﻲ ﺗﺄﺷﯿﺮة دﺧﻮل ﻓﺎ ّن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺣﻘﻲ ﻓﻲ اﻟّﺘﻌﻮﯾﺾ إذا ﻟﻢ أﺳﺘﺠﺐ ﻟﻠﺸّﺮوط اﻟﻤﺘﻀﻤّﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺳﺎدس
.)ﻣدوﻧﺔ ﺣدود ﺷﯿﻨﻐﻦ( و رﻓض اﻟﺳﻣﺎح ﺑدﺧوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﻠد اﻟﻌﺿو ﻋﻠﻰ اﺛر ذاك
.ﺗﺘﻢّ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺣﺘﺮام ﺷﺮوط اﻟﺪّﺧﻮل ﻣﺠﺪّدا ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﻟﺘّﺮاب اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء

 اﻟﻣﻛﺎن واﻟﺗﺎرﯾﺦ/ Lieu et date

( أﺿﺣﻰ إﻗﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل،اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ/اﻹﻣﺿﺎء )إﻣﺿﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ
Signature (signature de l'autorité parentale/du tuteur légal, le cas
échéant)

