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I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Ce document contient des informations outils pour votre demande de visa. Les 
informations completes vous les trouverez sur notre site web 
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/abece-visas.  
 

 Si vos documents sont incomplets, si votre dossier a des information 
inexactes, si vos documents ne sont pas lisibles, si vous avez choisi un 
type de visa qui ne vous correspond pas ou si vous traitez de manière 
irrespectueuse ou de manière inapproprié le Consulat ou ses 
fonctionnaires, votre demande peut ne pas être admise ou être 
refusée. 

 

 L’octroi de visa est une compétence discrétionnaire de l’État 
colombien basée sur le principe de souveraineté des États. Il n’existe 
pas de recours pour contester un refus d’octroi de visa. 

 

 En raison d’un grand nombre de demandes, nous ne pouvons répondre 
individuellement aux questions générales concernant les visas.  

 

Uniquement dans le cas où vous ne trouveriez pas une information sur 
notre site web, vous pouvez nous envoyer un e-mail à 
visas@consulatcolombie.com   
 

 Vous trouverez toutes les informations au sujet des visas sur notre site 
web https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa 
 

o Documents à fournir selon le type de visa 
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos 
 

o Guide Visas (espagnol / anglais) 
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/abece-visas 

 

 Pour tout renseignement sur les règles de control de l’immigration, veuillez 
consulter le site : www.migracioncolombia.gov.co 
 

 Les rendez-vous sont réservés aux entretiens et à l’octroi des visas  

 

SI VOUS AVEZ BESOIN D’UN VISA, LA PROCEDURE DE VISAS DOIT 
ÊTRE FAITE EN LIGNE. 

 
 
 

II. OÙ DEPOSER LA DEMANDE ? 
 

 Les sites web :   

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml  

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/abece-visas
mailto:visas@consulatcolombie.com
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/abece-visas
http://www.migracioncolombia.gov.co/
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml


III. CONDITIONS  

 
Vous devez remplir toutes les conditions suivantes et suivre la procédure 
indiquée pour avoir un visa. 
 

 Lisez tout avec attention. Assurez-vous de fournir tous les documents 
respectant les conditions afin d’éviter du retard dans votre procédure ou 
des doubles paiements.  
 

 Choisissez le type de visa qui correspond à votre activité en Colombie, 
afin d’éviter que votre demande soit refusée ou non-admise. 

 

 Évitez de vous renseigner sur les démarches sur les blogs ou des sites 
non officiels du gouvernement de la Colombie. 

 

 Seules les demandes faites en ligne et complètes seront traitées.  
 

IV. TYPES DE VISAS 
 

 Vous trouverez toutes les informations au sujet des visas sur notre site 
web https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa 

 
o Documents à fournir selon le type de visa 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos 
 

 Faites attention au type de visa que vous choisissez et aux 
informations enregistrées au moment de remplir votre demande en 
ligne, pour éviter des délais et des doubles paiements. 
 

 Il y a trois types de visa, chaque type de visa a des catégories 
différentes.  

o Visa de Visitante – Visa Visiteur « V » 

o Visa de Migrante – Visa Migrant « M » 

o Visa de Residente – Visa Résident « R » 

ATTENTION : Les visas résident (Parent dont l’enfant est colombien ou 

inversement) et les visas de ̈ Courtoisie¨ sont exclusivement destinés à des cas 

particuliers.   

V. PROCEDURE POUR L’OBTENTION D’UN VISA 
 
Il est obligatoire de présenter la totalité des documents requis. Le Consulat se 
réserve le droit de demander des documents supplémentaires.  
 

 Présenter la totalité des documents n’assure pas l’octroi du visa (article 
31 de la « Resolución 6045 de 2017 »). 

 

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos


 Les documents rédigés en langue différent de l'espagnol doivent être 
accompagnés de leur apostille et dans le cas où ils soient pas en 
espagnol, ils devront avoir une traduction par un traducteur agréé.  

 
o Les relevés de compte et les attestations bancaires ne doivent pas 

être apostillés ni traduits.  
 

o Les extraits plurilingues d'acte de naissance ne sont pas acceptés. 
 

A. DEMANDE EN LIGNE 

 Faite votre demande en ligne sur ce lien : 

o https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/soli

citarVisa.xhtml 

 

 Assurez-vous de bien choisir le type de visa. 

 

 Remplissez l’information demandée.  

 Assurez-vous d’écrire tous les noms (Apellidos) et prénoms 
(nombres) tels qu’ils apparaissent dans votre passeport.  

o Apellido 2 : s’applique uniquement pour les personnes ayant 
deux noms de famille ou pour les personnes avec des 
désignations additionnelles tel que Ep.  

o Nombre 2 : s’applique pour les personnes avec des prénoms 
composés (le deuxième prénom doit s’écrire sur nombre 2). Ou 
les personnes avec plusieurs prénoms, séparés par une virgule 
(Le deuxième, troisième… etc. doivent s’écrire sur nombre 2).    

 Remplissez votre dossier en ligne seulement quand vous aurez toute 
la documentation complète pour faire le scan. Les informations 
marquées par (*) sont obligatoires. 

 Téléchargez tous les documents dans le dossier en ligne au format 
PDF. Si votre dossier est composé de plusieurs documents et si vous 
avez des problèmes pour les ajouter, vous devez compresser les 
documents ou essayer de faire un seul PDF.  

 Si votre documentation est incomplète ou si vous avez choisi un type 
de visa qui ne vous correspond pas, votre demande peut être refusée 
ou ne pas être admise.  

 Le numéro de dossier en ligne (número de solicitud) apparaîtra à la 
fin du formulaire, dans la dernière page et vous servira pour modifier 
ou compléter votre dossier avant l’étude de visa.  

 Si votre dossier n’est pas complet, vous allez recevoir une notification 
de dossier non conforme (Requerida) avec la liste des documents 
manquants et à la fin du message de notification vous allez recevoir 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml


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.  

 
Assurez-vous d’avoir les photos en format JPG, ainsi que les 
documents spécifiques en fonction du visa demandé au 
format PDF.   
 
 

B. SE RENSEIGNER SUR LES DIFFERENTS TYPES DE VISA 

ET LES DOCUMENTS A FOURNIR  
 
Toutes les informations au sujet des visas se trouvent uniquement sur :  
 

 Réglementation des visas : 
o http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/abece-visas 

 Pièces à fournir : 

o http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos 
 

C. COMPLETER LA DOCUMENTATION GÉNÉRALE 
 
Documentation générale pour la demande de visa en ligne. Vous devez choisir 
le type de visa qui vous convient selon l´activité prévue en Colombie. 

 
 

C1. Documentation générale pour tous les visas :  

 Remplir votre demande de visa en ligne.   

 Présenter un passeport en cours de validité au moment de la demande et 
pendant toute la durée du séjour en Colombie. 

o Sachez que si vous êtes déjà allé en Colombie, vous devez joindre 

une copie de la page du passeport sur laquelle aura été apposé le 

dernier tampon d’entrée ou de sortie de Colombie. 

 Les documents rédigés à l’étranger doivent être apostillés, puis traduits en 
espagnol par un traducteur assermenté sauf si elles sont redigés en espagnol.  

 

 L'autorité apostillant en France est le Procureur Général de La Cour d'Appel de 
votre juridiction. Vérifiez les documents que vous devez apostiller et traduire pour 
chaque type de visa.  

 

 LE CONSULAT SE RÉSERVE LE DROIT DE DEMANDER DES DOCUMENTS 

SUPPLÉMENTAIRES. 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/abece-visas
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos


 Les étrangers demandant un visa dans un pays autre que celui de leur 
nationalité doivent fournir une copie du document prouvant leur séjour 
légal, régulier et autorisé dans l'espace Schengen. 

 Joindre une photocopie de la page principale du passeport sur laquelle 
figureront les données personnelles du titulaire. 

 Joindre une (1) photo d’identité récente de type passeport. Photographie 
en couleur avec une bonne définition, sur fond blanc et au format JPG 
(maximum 300KB). 

 Les photos doivent être scannées à une résolution (qualité) supérieure à 
500 ppp.  

 Les photos qui ne correspondent pas à ces standards seront rejetées et 
pourront ralentir la démarche pour l’obtention du visa. Les selfies, les 
photos de photo, ou les photos qui ne soient pas recentes ne sont pas 
acceptés. 

 Compléter la liste des exigences particulières selon le type de visa 
demandé.  

C2. Documentation additionnelle pour les mineurs et 

personnes handicapées 

 Document prouvant le nom des parents ou des personnes ayant la garde 
ou la tutelle. 

o Copie intégrale de l’Acte de Naissance apostillée et traduite 
par un traducteur assermenté. Les extraits plurilingues d'acte de 
naissance ne sont pas acceptés. 

 Lettre en français indiquant la personne qui se porte responsable 
économiquement de l’enfant pendant son séjour en Colombie. Cette 
lettre doit être apostillée et traduite en espagnol par un traducteur 
assermenté.  

 Relevés de compte de la personne qui assume la responsabilité 
économique (6 derniers mois).  

 Procuration des parents demandant le visa pour le mineur ou la 
personne handicapée et désignant le responsable ou tuteur du mineur 
pendant son séjour en Colombie. La procuration doit être apostillée et 
traduite par traducteur assermenté. 

 Copie de la carte d’identité des parents ou de la personne responsable 
en France. 

 Lettre en espagnol de la personne qui se porte responsable en 
Colombie du mineur. Cette lettre doit être notariée et accompagnée d’une 
copie du document d’identité (cédula de ciudadanía) de la personne qui 
signe. 



 Les étrangers demandant un visa dans un pays autre que celui de leur 
nationalité doivent fournir une copie du document prouvant leur séjour 
légal, régulier et autorisé dans l'espace Schengen. 

C3. Documentation additionnelle pour les Rotary, ASF ou 

autres échanges similaires 

Compléter la liste des exigences particulières selon le type de visa demandé. y 
compris les suivantes :  

 Lettre signé par le représentant légal de l’institution (Rotary, ASF, autres) 
Sur la lettre doit figurer :  

- Nom de l'institution ou de la société, NIT (si légalement constitué en 
Colombie) et informations de contact. 

- Identification complète de l'étranger telle qu'elle apparaît dans le 
passeport. 

- Activité, durée et horaire prévus pour l'étranger. 

- Lien avec l'étranger et qualification ou expertise. 

- DECLARATION DE RESPONSABILITE ECONOMIQUE pour les frais 
de séjour et de voyage de l'étranger. 

 Lorsque l'institution qui soutient la demande est privée et constituée à 
l'étranger, elle doit fournir un certificat d'existence et de représentation 
légale ou le document qui agit en tant que tel. Ce document doit être 
apostillé et traduit en espagnol par traducteur officiel.  

 Présenter les relevés bancaires de l'institution correspondant aux 6 mois 
précédant la demande ou attestation de bonne tenue de compte de 
l’entreprise. Les entités publiques ne doivent pas les présenter.  

 Document prouvant le nom des parents ou des personnes ayant la garde 
ou la tutelle. Les documents doivent être apostillés et traduits en 
espagnol par traducteur assermenté.  

o Copie intégrale de l’Acte de Naissance. Les extraits plurilingues 
d'acte de naissance ne sont pas acceptés. 

 Procuration des parents dans laquelle ils demandents au Consulat 
d’expédier un visa au mineur et désignant comme responsables ou tuteurs 
du mineur le représentant légal du programme. La procuration doit être 
apostillée et traduite par traducteur assermenté. 

 Lettre du représentant légal du programme acceptant la 
responsabilité légale du mineur pendant son séjour en Colombie. 
Cette lettre doit être notariée et accompagnée d’une copie du document 
d’identité (cédula de ciudadanía) de la personne qui signe. 

 Lettre de l’entité scolaire acceptant le mineur en échange.  



 

D. DÉLAIS & SUIVI DE VOTRE DEMANDE 

Le délai de délivrance des visas oscille entre quelques jours et quelques 
semaines. 

 Suite à votre demande de visa en ligne, vous devez venir au Consulat 
ou envoyer quelqu’un avec une copie de votre passeport et payer, 
par carte bancaire, l’étude de votre visa pour que nous puissions traiter 
votre dossier. Sauf si votre type de visa est exempté de paiement. 

 Une fois payée l’étude de visa, le Consulat vous donnera une réponse 
dans les 4 ou 5 jours ouvrables qui suivent le paiement. 

 Si le Consulat doit demander des documents additionnels, réaliser des 
entretiens ou vous notifier que votre dossier est incomplet, le terme peut 
être prolongé jusqu’à 30 jours calendaires comptés à partir de la date 
d’enregistrement en ligne de la demande. 

 Si votre dossier est complet : On vous attribuera un rendez-vous.  

 

 Si le dossier n’est pas conforme : Vous allez recevoir une notification 

de dossier incomplet, vous devez modifier et compléter votre dossier en 

ligne avant le terme de 30 jours, sinon votre demande expirera et vous 

devrez faire une nouvelle demande de visa, et payer de nouveau l’étude. 

La date qui sera prise en compte pour une nouvelle vérification de 

dossier et pour vous accorder un rendez-vous sera celle de la date de 

la mise à jour du dossier sur le site. 

 

o À partir de la date de la mise à jour, le Consulat a entre 4 et 5 

jours ouvrables pour vous donner une réponse.  

 Le jour du rendez-vous, à la suite de l’entretien, si tout est conforme, votre 

visa sera délivré et attaché à votre passeport. 

 

 Le Consulat pourra aussi vous donner un e-Visa selon le cas. Il n’est pas 

nécessaire de laisser au Consulat le passeport.  

 

 

E. RENDEZ-VOUS (pour entretiens) 
 

 Si votre dossier est complet :  Le Consulat vous donnera un rendez-

vous (avec 1 ou 3 jours de différence entre le jour de l’étude et la date du 

rendez-vous pour entretient). La notification sera envoyée par e-mail à 

l’adresse enregistrée lors de la demande. Les rendez-vous sont attribués 

selon l’ordre de réception du paiement, après avoir vérifié que le 

dossier est complet et selon l’agenda et les horaires du Consulat.  

 

 La présence personnelle de l’intéressé est obligatoire.  

 



 Si vous avez voyagé récemment en Angola, Ouganda, République 

démocratique du Congo ou Brésil, vous devez apporter le certificat de 

vaccination contre la fièvre jaune. 

 

 Seules les personnes avec un rendez-vous seront admises dans les 

bureaux.  

 

o Vous devez prevoir un délai raisonnable d'attente avant d’être reçu 

pour votre entretien au Consulat 

 

 Avant de vous présenter, assurez-vous d'avoir tous les documents 

nécessaires pour la délivrance du visa. Les demandes incomplètes ne 

peuvent pas être traitées.  

 

 Si vous avez une lettre de prise en charge, vous devez amener une 

photocopie de la pièce d’identité de la personne qui se porte 

responsable.  

 

 Vous devez présenter les 6 derniers relevés de compte du demandeur de 

visa ou si c’est le cas, de la personne qui se porte responsable. 

 

 Le paiement s’effectue seulement par Carte Bancaire  

 

Avoir un rendez-vous n’assure pas la délivrance du visa. Le rendez-vous 

pour un entretien fait partie du protocole de délivrance de visa établi par 

la Colombie. 

 Si le dossier n’est pas conforme :  Vous allez recevoir une notification 

de dossier incomplet, vous devez modifier et compléter votre dossier en 

ligne avant le terme de 30 jours après.  

 

o 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. 

 

o La date qui sera prise en compte pour une nouvelle vérification 

de dossier et pour vous accorder un rendez-vous sera celle de 

la date de la mise à jour du dossier sur le site.  

o À partir de la date de la mise à jour, le Consulat a entre 4 et 5 

ouvrables pour vous donner une réponse.  

 

Les rendez-vous sont seulement prévus pour les entretiens et l’octroi des 

visas. 

 

 Les rendez-vous pour visa seront exclusivement gérés à travers la 

plateforme. Aucun rendez-vous ne sera pris par téléphone ni par e-mail.  



 

 Avoir un rendez-vous n’assure pas la délivrance du visa. 

 

 Tout annulation de rendez-vous entraînera la réalisation d’une 

nouvelle demande de visa en ligne.  

 

ATTENTION : Tout retard supérieur à 15 minutes, ou absence entraîne 

l’annulation de votre rendez-vous et la demande de visa sera considérée 

comme traitée et finalisée, et vous devrez faire une nouvelle demande.  

 

Si vous ne pouvez pas honorer le rendez-vous attribué, votre dossier sera 

considéré comme traité et vous devrez faire une nouvelle demande de 

visa en ligne. 

 

 Si vous avez des questions concernant la procédure de demande de visa 

ou les documents à présenter, vous pouvez consulter notre site web 

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa  

 

o Les questions dont la réponse ne se trouve pas sur notre site ou 

sur ce document ne recevront pas de réponse détaillée, le Consulat 

vous enverra les liens de renseignement. 

 

o Pour des renseignements additionels vous pouvez nous écrire un 

message à l’adresse : visas@consulatcolombie.com si la réponse 

ne se trouve pas sur le site ou ce document. 

 

F. DECISION  

Le Consulat peut se prononcer sur une demande de visas :  

 Autoriser l’expédition d’un visa. 

 

o Si la demande de visa correspond à l’activité á réaliser en 

Colombie, si vous remplissez les conditions prévues par la loi et si 

l’autorité de visas dans ce cas, le Consulat ne s'y oppose pas, 

alors votre visa sera délivré. 

 

 Demander des informations (Requerida).  

 

o Si le dossier n’est pas complet, si les documents ne sont pas 

lisibles, si la photo n’est pas conforme, si les informations sont 

ambiguës, entre autres. 

 

o Pour vous notifier le rendez-vous.  

 

 Ne pas admettre ou ne pas approuver la demande (Inadmisible). 

 

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa
mailto:visas@consulatcolombie.com


o Si l'une des conditions prévues par la loi n'est pas remplie. Quand 

le demandeur de visa ne fournit pas les informations demandées 

(requeridas), quand le dossier ne contient pas les documents 

requis, quand la demande de visa ne correspond pas à l’activité.  

 

 Quand le visa n’est pas admis, l’étranger pourra enregistrer 

une nouvelle demande de visa. 

 Il n’existe pas de recours pour contester une inadmission 

d’octroi de visa. 

 

o Par compétence discrétionnaire du Consulat.   

 

 Refus de visa. 

 

o Si l'une des conditions prévues par la loi n'est pas remplie et quand 

la procédure de l’étude est épuisée, le Consulat par compétence 

discrétionnaire refusera votre visa. 

 

 Quand le visa est refusé, l’étranger ne pourra pas enregistrer 

une nouvelle demande de visa dans les 6 mois qui suivent 

le refus.  

 

o Il n’existe pas de recours pour contester un refus d’octroi de visa. 

 

 

G. TARIFS 

 Tous les tarifs se trouvent sur :  

o http://www.cancilleria.gov.co/en/procedures_services/visa/co

sts-means-payment-service-offices 

o NE PAYEZ PAS LE VISA SUR INTERNET (sauf si vous avez un 
compte en Colombie).  

 
o Vous devez payer l’étude de visa 15 jours après la création de votre 

dossier au Consulat par carte bancaire uniquement.  

 

Dans tous les cas, l’autorité de visas, le Consulat, s'abstiendra d'accorder un visa 

à un étranger qui se comporte de manière irrespectueuse ou menaçante, profère 

des insultes à travers un vocabulaire grossier ou un langage péjoratif à l'égard de 

l'institution, de l'État colombien, de ses symboles patriotiques ou exécute d'autres 

actes constituant une violation des droits fondamentaux, la dignité humaine ou 

l’intégrité des fonctionnaires. 

Nous vous rappelons que l’octroi de visa est une compétence discrétionnaire de l’État 

colombien basée sur le principe de souveraineté des États. Il n’existe pas de recours 

pour contester un refus d’octroi de visa. 

 

http://www.cancilleria.gov.co/en/procedures_services/visa/costs-means-payment-service-offices
http://www.cancilleria.gov.co/en/procedures_services/visa/costs-means-payment-service-offices


 Assurez-vous de choisir le Consulat de Colombie à Paris 

pour que l’on puisse étudier votre demande. 

 

 Attention : Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour 

effectuer le paiement de l’étude, envoyez quelqu’un á votre 

place avec une photocopie de votre passeport. Sinon, vous 

devez nous informer en avance par email à l’adresse 

visas@consulatcolombie.com  

o Le jour du rendez-vous si votre visa est octroyé, vous devez régler 
les frais de visa par carte bancaire uniquement .  

 
 
 
 
 
 

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

mailto:visas@consulatcolombie.com

