
VISAS COLOMBIE
Procédure et informations générales 

Consulado General de Colombia en París
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 



1. Entrez sur cancilleria.gov.co 
Après cliquez sur « trámites y servicios » et vous allez trouver l’option de 
visa.   

2. 

Avant de commencer la démarche, vérifiez: 
• Si vous avez besoin d’un visa
• Quels sont les documents demandés
Les informations sont en anglais (si vous cliquez sur le texte en anglais) et 
en  espagnol (si vous cliquez sur le texte en espagnol).



3. 

4. 

Choisissez: 

1. Nationalité
2. Type de passeport
3. Motif du voyage
4. Cliquez sur « consultar »

Cliquez selon votre cas et la liste des documents demandés s’affiche.

(Le Consulat peut, éventuellement, se réserver le droit de demander des
documents supplémentaires, selon ce qui est établi par la norme de visas
« Resolución 6045 de 2017 »)



5. 

N’oubliez pas de vérifier : 
1. La liste générale des documents à fournir
2. La liste des documents dans le cas des mineurs
3. La liste des documents dans le cas de visa bénéficiaire
4. La liste des documents pour demander « traspaso » (transfert) de 

visa



6. 

Guide, normes 
et procédures 

de visas

Consultez l’état 
de votre 
demande 

Liste de 
documents par 

type de visa

Frais d’étude de visa
Frais de visa

Liste de pays qui 
exigent ou pas de 

visa aux colombiens

Formats

Une fois que vous avez identifié votre type de visa et que vous savez quels
sont les documents que vous devez fournir, vous pouvez continuer votre
demande de visa.



7. Une fois votre demande faite, vous devez régler les frais de dossier par
carte bancaire:
PAIEMENT EN LIGNE 
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/pago/iniciopagotc.
aspx
GUIDE POUR PAIEMENT EN LIGNE
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/ciudadanos-podran-
realizar-pago-tramites-traves-pagina-web-cancilleria-tarjeta-credito

Une fois effectué le paiement des frais de dossier, le Consulat vous
donnera une réponse sous 5 jours ouvrés.

• Si le dossier est complet le Consulat vous demandera de payer le visa
en ligne (même procédure que pour le règlement des frais de
dossier).

• Si votre dossier n’est pas complet, vous allez recevoir une notification
de dossier non conforme (Requerida) avec la liste des documents
manquants. À la fin du message vous allez recevoir un nouveau
numéro de « solicitud » et c’est avec ce nouveau numéro que vous
pourrez modifier votre demande en ligne en mettant aussi les
informations enregistrées au moment de la demande.

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/pago/iniciopagotc.aspx
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/ciudadanos-podran-realizar-pago-tramites-traves-pagina-web-cancilleria-tarjeta-credito


8. Modifier ou compléter votre demande avec vos informations et le
numéro de dossier.

Si le dossier n’est pas conforme : À la fin du message de notification vous
allez recevoir un nouveau numéro de « solicitud » et c’est avec ce
nouveau numéro que vous devez modifier votre demande en ligne en
mettant aussi les informations enregistrées au moment de la demande.



9. À partir de la date de la mise à jour, le Consulat a jusqu’à 5 jours ouvrables
pour vous donner une réponse.

Bien cordialement,

CONSULAT DE COLOMBIE A PARIS

Consulado General de Colombia en París
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 


