
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 4 août 2016 relatif à la délivrance de visas de long séjour temporaire  
portant la mention « vacances-travail » aux titulaires d’un passeport taïwanais 

NOR : INTV1621785A 

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l’intérieur et la ministre des 
outre-mer, 

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3o bis de l’article R. 311-3 ; 
Vu le décret no 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries 

diplomatiques et consulaires et en territoire français par le ministère des affaires étrangères ; 
Vu le décret no 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l’administration centrale du 

ministère des affaires étrangères ; 
Vu le décret no 2014-408 du 16 avril 2014 modifié relatif aux attributions du ministre de l’intérieur ; 
Vu le décret no 2014-415 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des outre-mer ; 
Vu l’arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le 

territoire européen de la France, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Sous réserve de considérations d’ordre public et de santé publique, les titulaires d’un passeport 
taïwanais comportant leur numéro d’identité, âgés de dix-huit à trente ans révolus à la date du dépôt de la demande 
de visa, peuvent bénéficier d’un visa d’entrée et de long séjour temporaire à entrées multiples portant la mention 
« vacances-travail », d’une durée de validité de douze mois, destiné à leur permettre de séjourner en France, à titre 
individuel, dans le but d’y passer des vacances, en ayant la possibilité d’y occuper une activité professionnelle 
salariée à titre accessoire afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent, dans les conditions ci-après 
définies : 

a) Leurs motivations répondent aux objectifs du programme « vacances-travail » tels que définis à l’alinéa 
précédent ; 

b) Ils sont titulaires d’un passeport taïwanais comportant leur numéro d’identité en cours de validité et en 
possession d’un titre de transport de retour ou de ressources suffisantes pour acheter un tel titre de transport ; 

c) Ils disposent des ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour en 
France ; 

d) Ils n’ont pas bénéficié antérieurement d’un visa « vacances-travail » pour se rendre en France dans le cadre de 
ce programme ; 

e) Ils ne sont pas accompagnés d’enfants à charge ; 
f) Ils fournissent un extrait de casier judiciaire vierge ; 
g) Ils justifient d’une assurance couvrant l’ensemble des risques liés à la maladie-maternité-invalidité et à 

l’hospitalisation pour la durée de leur séjour en France ainsi que le rapatriement ; 
h) Ils présentent un certificat médical attestant de leur bonne santé. 

Art. 2. – Les titulaires d’un passeport taïwanais désireux d’obtenir un visa « vacances-travail » doivent en faire 
la demande auprès du Bureau français de Taipei. 

Les visas « vacances-travail » délivrés par le Bureau français de Taipei sont valables pour les départements 
européens et d’outre-mer de la République française. 

Art. 3. – Les bénéficiaires d’un visa « vacances-travail » en cours de validité délivré par le Bureau français de 
Taipei sont autorisés à séjourner dans les territoires définis à l’article 2, pour une durée maximale de douze mois à 
compter de la date d’entrée prévue sur leur visa, et à occuper, dès leur entrée sur le territoire français, un emploi 
susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent. 

Ils ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut. 

Art. 4. – Le nombre de visas accordés dans ce cadre ne dépassera pas cinq cents (500) par année. 

Art. 5. – Le montant des ressources financières exigibles en début de séjour est fixé à 2 100 €. 
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Art. 6. – Lors de la délivrance du visa « vacances-travail », une documentation est remise aux bénéficiaires de 
ce visa. Elle comporte des informations sur les conditions générales de vie et d’accès à l’emploi dans le territoire 
d’accueil. 

Les bénéficiaires du visa « vacances-travail » sont tenus de se conformer à la législation française en vigueur 
pendant leur séjour en France. 

Art. 7. – Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l’intérieur et la 
ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 4 août 2016. 
Le ministre de l’intérieur, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général  

des étrangers en France, 
P.-A. MOLINA 

Le ministre des affaires étrangères 
et du développement international, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le secrétaire général, 
C. MASSET 

La ministre des outre-mer, 
Pour la ministre et par délégation : 

Par empêchement du directeur général 
des outre-mer : 

L’adjoint au directeur général  
des outre-mer, 

C. GIRAULT   
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