
AVIS

Compte tenu de l'épidémie de COVID -19, tous les visas (autocollants) et visas électroniques

réguliers  délivrés  aux  ressortissants  français  et  à  d'autres  nationalités  résidant  en  France,  à

l'exception de ceux délivrés aux diplomates, aux fonctionnaires, aux organisations internationales /

des  Nations  Unies,  travail,  visas  de  projet  et  ceux  qui  exploitent  des  équipages  de  compagnies

aériennes  commerciales  régulières,  et  qui  ne  sont  pas  encore  entrés  en  Inde,  sont  suspendus

jusqu'au 15 avril 2020. Ceci est entré en vigueur à partir de 1200 GMT le 13 mars 2020 au port de

départ de tout étranger pour le voyage vers Inde. Les visas suspendus seront valables une fois la

suspension  temporaire  est  terminée.  Pour  les  visites  urgentes  en  Inde,  une  demande  de  visa

d'urgence peut être formulée.

Procédure pour les demandes de visa d'urgence:

• Si quelqu'un a une raison impérieuse et urgente de visiter l'Inde, il  peut demander un visa en

envoyant  une  copie  scannée  de  la  demande  de  visa remplie  et  les  documents  suivants  à

mincons.paris@mea.gov.in , cons.paris@mea.gov.in  et visa.paris@mea.gov.in :

1. Lettre justifiant le besoin urgent de se rendre en Inde et pièces justificatives.

2. Copie des premières et dernières pages du passeport.

3. Documents à l'appui de la demande, selon la catégorie de visa.

• Les demandeurs dont la demande de visa serait approuvée seront contactés par e-mail de retour.

Titulaires de la carte OCI:

• La facilité de voyage sans visa accordée aux titulaires de carte OCI sera maintenue en suspens

jusqu'au 15 avril 2020. Ceci est entré en vigueur à partir de 1200 GMT le 13 mars 2020 au port de

départ de tout l’étranger pour un voyage en Inde.

• Les titulaires de carte OCI ayant des raisons très impérieuses et urgentes de visiter l'Inde peuvent

demander un visa d'urgence conformément à la procédure indiquée ci-dessus.

• Les cartes OCI des étrangers actuellement en Inde restera valide.

Ressortissants indiens en France:

•  Tous  les  voyageurs  entrants,  y  compris  les  ressortissants  indiens  arrivant  de  n'importe  quelle

destination et ayant visité la Chine, l'Italie, l'Iran, la République de Corée, la France, l'Espagne et

l'Allemagne le 15 février 2020 ou après, seront mis en quarantaine pour une période minimale de 14

jours. Ceci est entré en vigueur à partir de 1200 GMT le 13 mars 2020 au port de départ de ces

voyageurs.

• Il est conseillé aux ressortissants indiens en France d'éviter les voyages non essentiels.

Etrangers / ressortissants indiens transitant par la Chine, l'Italie, l'Iran, la République de Corée, la

France, l'Espagne et l'Allemagne:

• Les étrangers / ressortissants indiens transitant par les aéroports (sans cachet d'immigration du

pays de transit concerné) de l'un de ces 7 pays ne seront pas soumis à une quarantaine obligatoire en

Inde.
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Étrangers / ressortissants indiens transitant par l'Inde:

• Les étrangers / ressortissants indiens transitant par l'Inde (via les aéroports) depuis n'importe quel

pays ne seront pas soumis à la quarantaine en Inde.

Passeport et services consulaires:

• Au vue de l'annonce par le gouvernement français que la France est entrée dans la phase 3 de

l'épidémie et que tous les lieux qui ne sont pas indispensables à la vie du pays seront fermés, il a été

décidé que les centres de prestataires externalisés (VFS Global) à Paris, Marseille, Lyon Strasbourg et

Bordeaux seront fermés à partir du 16 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre. Les demandes de services

d'urgence  de  passeport  et  consulaires  peuvent  être  envoyées  par  email  à

mincons.paris@mea.gov.in , cons.paris@mea.gov.in  et passport.paris@mea.gov.in  avec des copies

scannées des pièces justificative.

Demandes de renseignements:

•  Des  demandes  de  renseignements  supplémentaires  concernant  les  avis  COVID-19  du

gouvernement de l'Inde ainsi que les services de passeport, OCI et consulaires en attente peuvent

être  adressées  par  email  (à  cons.paris@mea.gov.in )  et  par  le  biais  du  numéro  de  téléphone

d'urgence de ‘Ambassade + 33-648340063 qui peut être atteint 24 * 7.

-----------------

[* Veuillez noter que cela ne garantit pas un visa. La demande sera examinée et le visa sera accordé

sur la base du mérite.
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