
Ambassade du Royaume d´Espagne 

au Liban 
 
L´Ambassade du Royaume d´Espagne  
souhaite informer les personnes intéressées 
qu’à partir du 1er novembre 2018, les 
titulaires de documents de voyage émis par 
les autorités libanaises pour les réfugiés 
palestiniens devront être en possession d’un 
visa de transit aéroportuaire pour pouvoir 
transiter dans les zones internationales des 
aéroports situés en territoire espagnol.  
 
Les titulaires suivants seront exclus de cette 
exigence: 

• Les titulaires d’un visa uniforme 
valide, d’un visa de résidence ou 
d’un permis de résidence émis para 
un État Membre. 
 

• Les titulaires de permis de résidence 
valides, émis par Andorre, Canada, 
Japon, San Marino ou les États-Unis 
d’Amérique, qui garantissent le droit 
absolu de réadmission du titulaire. 
 

• Les titulaires d’un visa valide pour 
un État Membre ou pour un État 
faisant partie de l’Accord sur 
l’Espace Économique Européen du 2 
Mai 1992, pour le Canada, Japon ou 
États-Unis d’Amérique ou qui 
retournent d’un de ces pays après 
avoir utilisé le visa. 
 

• Les membres de famille des citoyens 
de l’Union Européenne qui exercent 
les droits de libre circulation ou de 
résidence. 
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