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Avant-propos
Actualisé chaque année, “Un voyageur averti” s’adresse à 

nos compatriotes qui se rendent à l’étranger, que ce soit 

pour leurs vacances ou dans le cadre de leurs activités pro-

fessionnelles.

Dans cette brochure, nous voulons répondre aux principa-

les questions concrètes qui sont régulièrement posées au 

Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce exté-

rieur et Coopération au Développement, ainsi qu’aux am-

bassades et consulats belges à l’étranger.

Une des facettes de l’activité quotidienne du département 

des Affaires étrangères consiste à résoudre les problèmes 

rencontrés par les citoyens belges qui vivent ou qui se dé-

placent à l’étranger.

La sécurité est l’un des problèmes qui préoccupent particu-

lièrement les candidats au voyage. Depuis quelques an-

nées, le centre de crise diffuse  des “  Conseils par pays” 

sur le site internet des Affaires étrangères  

www.diplomatie.be. Ces conseils aux voyageurs traitent 

les divers aspects de sécurité (situation générale, trans-

port, …), ils peuvent être consultés à tout moment et don-

nent des informations objectives régulièrement actualisées 

sur les pays et les régions du monde qui requièrent des 

précautions particulières.

Bon voyage!

Le Ministre des Affaires étrangères
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1  Vos documents  
de voyage

Introduction
Pour vous rendre à l’étranger, vous aurez besoin de documents 
officiels de voyage. Tenez-en compte suffisamment à l’avance : il 
serait dommage de devoir reporter ou annuler votre séjour parce 
que vos documents ne sont pas en règle. 

Certains pays accepteront votre carte d’identité, d’autres exige-
ront un passeport, voire un visa. Quelquefois, un certificat de vac-
cination sera également obligatoire. 

Vous pouvez vous renseigner sur les conditions d’entrée dans un 
pays  via votre agence de voyage ou auprès de l’ambassade du 
pays de votre destination à Bruxelles (les adresses se trouvent 
sur : www.diplomatie.be).
Vous trouverez également des informations concernant les 
conditions d’entrée sur le même site, toutefois sans garantie 
d’exactitude ou d’exhaustivité L’information que vous trouvez sur 
ce site concerne les conditions d’entrée pour les citoyens belges 
et pour un séjour de 90 jours au maximum.  

Ces conditions d’entrée sont susceptibles de modifications. Elles 
peuvent aussi être différentes selon qu’il s’agit d’un voyage privé 
(touristique, familial,...) ou professionnel. 

Les informations ci-dessous concernent les ressortissants 
belges, pour des séjours d’une durée maximale de 90 jours 
dans un même pays. Au-delà de cette durée, la plupart des 
pays - y compris les États de l’Union européenne - imposent 
d’autres conditions. 

Carte d’identité
La carte d’identité peut servir de document de voyage pour les 
déplacements dans les États de l’Union européenne, dans cer-
tains pays limitrophes de celle-ci, ainsi que dans quelques pays 
plus éloignés, à grande vocation touristique. 
Pour un nombre limité de destinations touristiques, votre carte 
d’identité suffit mais vous devrez parfois remplir un document 
d’entrée ou acquitter une taxe de visa à la frontière (voyez la 
rubrique « visa » plus loin dans le présent chapitre). 

Les enfants de moins de douze ans n’ont pas encore droit à une 
carte d’identité. Leurs parents peuvent demander un « certificat 
d’identité » avec photo, d’une validité de 2 ans, à la commune. 
Toutefois, ce certificat ne leur donne pas automatiquement accès 
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à tous les pays dans lesquels les Belges sont admis sur simple 
présentation de la carte d’identité. 

Dans la pratique, il est possible que les membres d’une famille 
âgés de plus de douze ans soient admis dans un pays avec leur 
carte d’identité belge, tandis que les plus jeunes auront besoin 
d’un passeport. Pour ce cas particulier, veuillez consulter la rubri-
que « voyager avec des mineurs d’âge » plus loin dans ce chapi-
tre.

Passeport
Un passeport en cours de validité est requis pour tous les pays où 
la présentation de votre carte d’identité n’est pas suffisante. Si 
des enfants vous accompagnent, lisez attentivement la rubrique 
détaillant les documents de voyage pour les mineurs d’âge. 

Pensez à demander un nouveau passeport bien avant votre dé-
part, en tenant compte le cas échéant du délai nécessaire à l’ob-
tention d’un ou de plusieurs visas (voir plus loin dans ce chapi-
tre). Les passeports belges ne sont pas prolongés. La durée de 
validité d’un passeport est de 5 ans, tant pour les adultes que 
pour les mineurs. Depuis début 2005, la Belgique ne délivre plus 
que des passeports biométriques avec une puce incorporée.
 
S’il vous arrive souvent de choisir votre destination en dernière 
minute, veillez à ce que votre passeport soit toujours valide pour 
une période d’au moins six mois pour parer à toute éventualité. 
Cette durée minimale de validité est en effet imposée par certains 
pays. 

Comment demander un nouveau passeport? 
Procédure normale
En Belgique, la demande d’un nouveau passeport doit être intro-
duite auprès de votre administration communale. Deux photos 
d’identité récentes, votre carte d’identité ainsi que - si vous en 
aviez déjà un - votre ancien passeport, vous seront réclamés. 

Ne reportez pas votre demande de passeport à la dernière 
minute, surtout en période de forte affluence (avant les va-
cances). 

Les passeports sont livrés endéans les cinq jours ouvrables après 
collecte de la demande de passeport à l’administration commu-
nale par la firme privée qui la transmet au centre de production 
des passeports. Les demandes sont collectées au moins deux 
fois par semaine. Le délai de délivrance dépend donc de la fré-
quence des collectes, qui se font au minimum deux fois par se-
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maine. Il vous est recommandé de vous informer auprès de 
votre commune quant au délai de délivrance exact de votre 
passeport. 

Le prix  du passeport comprend une taxe consulaire, des frais de 
production (qui sont plus élevés si le passeport est demandé en 
urgence) et, si le passeport est demandé auprès d’une adminis-
tration communale, des taxes communales (plus d’information à 
ce sujet auprès de votre administration communale étant donné 
que chaque commune en détermine librement le montant). La 
taxe consulaire n’est pas due pour les passeports délivrés aux 
enfants mineurs (jusqu’à 18 ans) mais les frais de production doi-
vent être payés ainsi que les taxes communales éventuelles. Vous 
trouverez un aperçu des montants constituant le prix des passe-
ports sur www.diplomatie.be. Vous pouvez demander un passe-
port comportant un nombre plus important de pages qu’un pas-
seport standard (le prix de délivrance de ce document sera évi-
demment plus élevé). Là aussi, renseignez vous auprès de votre 
administration communale.

Procédure d’urgence 
Une procédure d’urgence a été introduite : le passeport peut être 
livré le jour ouvrable suivant, à condition que votre demande soit 
faxée par la commune au centre de production avant 15h et à 
condition de payer un supplément. 

Passeport provisoire pour raisons humanitaires
Dans le cas où vous devriez vous rendre inopinément à l’étranger 
pour des motifs impérieux d’ordre humanitaire (accident, maladie 
grave, disparition ou décès d’un proche,...), le Service public fé-
déral Affaires étrangères peut vous procurer un document provi-
soire presque immédiatement. 

Celui-ci a une durée de validité limitée de six mois et ne peut être 
octroyé que sur la base d’une preuve écrite fournie par une ins-
tance compétente, justifiant le caractère humanitaire et urgent (at-
testation d’une instance compétente : hôpital, médecin, police,…). 

Attention : quelques pays ne reconnaissent pas ce document. Le 
risque existe donc que le voyageur ne puisse pas entrer dans le 
pays avec un passeport provisoire. Dans ce cas, un passeport 
provisoire ne vous sera d’aucune utilité, et il ne sera pas délivré 
par les Affaires étrangères lorsqu’il est notoire que le pays de 
destination ne l’accepte pas. 

Seul le service Passeports du Service public fédéral Affaires étran-
gères, rue des Petits Carmes, 15 à 1000 Bruxelles (tél.: 
+ 32 2 501 81 11) est habilité à le délivrer et il est nécessaire de 
prendre rendez-vous par téléphone. Après les heures de bureau 
ou durant le week-end, téléphonez également au  
+ 32 2 501 81 11. 
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Durée de validité 
Plusieurs pays exigent qu’un passeport soit encore valable 
quelque temps après la date du retour. Si vous voulez bénéfi-
cier du Visa Waiver Program (dispense de visa voir www.diploma-
tie.be) instauré par les Etats-Unis, vous devez être en possession 
d’un passeport belge comportant une zone lisible machine ou 
d’un passeport belge biométrique (à puce). 

Voyager avec des mineurs d’âge

Attention: pour se rendre dans un même pays, les enfants de 
moins de douze ans doivent parfois produire d’autres docu-
ments de voyage que ceux âgés de plus de douze ans. 

Les documents de voyage nécessaires pour les enfants dépen-
dent de votre destination: 

Si le pays visité exige un passeport
Un enfant, même nouveau-né, doit posséder un passeport per-
sonnel. L’inscription des enfants dans le passeport des parents 
n’est pas autorisée.

Si le pays visité se satisfait de la carte d’identité
A partir de 12 ans, tout enfant belge possède sa propre carte 
d’identité et peut donc vous accompagner sans problème. 

En dessous de 12 ans, les enfants doivent se munir d’un « certifi-
cat d’identité » (certificat avec photo délivré sur demande par les 
services communaux). Tous les États membres de l’Union euro-
péenne sauf la Bulgarie, la Lituanie, la Roumanie et la Slova-
quie tolèrent ce certificat d’identité si l’enfant est accompagné 
de ses parents. Pour d’autres pays, il est prudent d’en demander 
confirmation auprès de votre agence de voyage ou de l’ambas-
sade du pays de destination. 

Afin d’éviter tout problème, il est préférable (mais pas obligatoi-
re) que l’enfant ait son propre passeport, surtout pour les voya-
ges en dehors de l’Union européenne. 
 
Demande de passeport pour enfants
Tout comme pour les adultes, la demande d’un passeport pour 
enfants doit être introduite auprès des services communaux et 
requiert également deux photos d’identité. 
Le formulaire de demande d’un mineur d’âge doit toujours être 
signé par le mineur lui-même (à partir d’environ 6 ans) et par un 
des parents. 
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La commune, la province, l’ambassade ou le consulat peuvent 
toujours demander que l’autre parent donne également son ac-
cord. L’accord parental peut éventuellement aussi être donné 
dans un document séparé.

Validité
Les mineurs d’âge (jusqu’à 18 ans) reçoivent un passeport d’une 
validité de cinq ans, comme les adultes. 

Autorisation parentale
Il n’existe pas de formulaires ni de procédures belges ou interna-
tionales qui fixent les règles en matière d’autorisation parentale 
pour le voyage de mineurs.

Lorsque l’enfant voyage avec l’un de ses parents, les parents ont 
la liberté de faire attester par écrit l’accord de l’autre parent, de 
faire légaliser la signature par la commune et d’emporter cet ac-
cord écrit en voyage. 

Les Affaires étrangères recommandent de prévoir une autorisa-
tion écrite lorsque l’enfant voyage seul ou en compagnie d’autres 
personnes que ses parents. 

Les voyageurs belges peuvent toujours se renseigner quant aux 
documents supplémentaires exigés pour les enfants qui voya-
gent, auprès de l’ambassade ou du consulat du pays de destina-
tion. A plus forte raison lorsque l’enfant voyage seul, il est recom-
mandé de se renseigner auprès de l’ambassade ou du consulat 
ainsi qu’auprès de la compagnie aérienne.

Perte ou vol de votre carte d’identité 
ou de votre passeport
Si vous perdez ou si l’on vous vole vos documents peu avant vo-
tre départ, il reste une solution dans certains cas :

la carte d’identité provisoire (délivrée par les délégations ré-•	
gionales du Service public fédéral de l’Intérieur : renseignez-
vous auprès de votre administration communale). Notez 
qu’elle n’est acceptée que dans un nombre limité de pays ;
un nouveau passeport, demandé en procédure d’urgence (voir •	
p. 5), sans compter les éventuels visas à redemander.

Vous pouvez limiter les frais résultant d’un pareil contretemps en 
souscrivant une bonne assurance annulation. 

A l’étranger plus encore qu’en Belgique, la perte ou le vol des 
pièces d’identité ou des documents de voyage engendre des 
complications déplaisantes. Dès lors, ne les abandonnez jamais 
sans surveillance, que ce soit dans votre chambre d’hôtel, dans 
votre véhicule, au bord de la piscine, etc. 
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En cas de vol ou de perte, adressez-vous immédiatement au pos-
te de police le plus proche afin d’y faire une déclaration. Récla-
mez-y une copie du procès-verbal. 

A l’étranger, rendez-vous ensuite à votre ambassade ou consulat 
afin d’y obtenir, sur la base du procès-verbal de votre déclaration 
et de deux photos d’identité récentes, un document de rempla-
cement provisoire. 

Si vous vous trouvez dans un pays où la Belgique ne dispose pas de 
représentation, vous pouvez vous adresser à une ambassade ou à 
un consulat d’un État membre de l’Union européenne qui vous re-
mettra le document requis ou vous informera de la procédure à 
suivre. Lisez à ce sujet le chapitre « Assistance consulaire ». 

La procédure sera accélérée si vous pouvez produire des photo-
copies ou les numéros de vos documents de voyage ou encore 
mentionner votre numéro d’inscription au registre national. Em-
portez des photocopies de vos documents de voyage et rangez-
les dans un endroit sûr. Notez également leurs numéros d’identi-
fication sur un mémo séparé et/ou dans votre agenda !

Attention : les pièces d’identité perdues ou volées seront enre-
gistrées comme non valides et ne pourront donc plus être utili-
sées, même si vous les retrouvez par la suite. 

Visa
Outre un passeport valide, certains pays exigent que celui-ci soit 
revêtu d’un visa; il s’agit d’une autorisation d’entrer et de séjour-
ner pour une période limitée sur leur territoire. 

Si votre voyage vous oblige à traverser plusieurs pays, un visa de 
transit peut être requis. Celui-ci est valable pour un nombre li-
mité de transits endéans une période déterminée. 

Les demandes de visa se font auprès des ambassades ou des 
consulats des pays que vous comptez visiter et non auprès du 
SPF Affaires étrangères de la Belgique (www.diplomatie.be). Ces 
instances n’ont aucune obligation de délivrer le visa. Chaque pays 
fixe en effet librement les conditions d’accès à son territoire. Cer-
tains États délivrent un visa à la frontière ; renseignez-vous avant 
votre départ ! 

Informez-vous à temps des délais de délivrance, des documents 
à produire, ainsi que de la possibilité de régler certaines de ces 
démarches par courrier. 

En cas de voyage organisé, il arrive que l’agence de voyage se 
charge des formalités de demande de visa. 
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Le coût d’un visa varie selon sa durée de validité et selon le pays 
à visiter. 
Attention : l’accès au territoire peut toujours être refusé par les 
autorités d’immigration, même si vous êtes en possession d’un 
visa.

Autres pièces justificatives
Il est possible que le pays de destination exige des garanties ou 
éléments autres que les documents de voyage énumérés plus 
haut : par exemple, la présentation d’un billet aller et retour, la 
possession d’argent liquide ou de cartes bancaires, une preuve 
de réservation d’hôtel, une assurance couvrant les frais médicaux 
et le rapatriement, la preuve de vaccinations figurant sur le certi-
ficat international de vaccination, etc.

Certificat international de vaccination 
Plusieurs pays, notamment ceux situés dans des zones à risque, 
exigent une attestation de vaccination contre certaines maladies 
spécifiques (www.passeportsante.be); généralement, il s’agira du 
certificat international de vaccination, communément appelé le « 
carnet ou livret jaune ». 

Informez-vous à temps auprès des ambassades ou des consulats 
concernés, ou en consultant les «Conseils par pays» de notre site 
(www.diplomatie.be), au sujet des formalités imposées par leurs 
autorités en la matière. 

Vous pouvez aussi obtenir ces informations ainsi que les vaccina-
tions nécessaires dans certains centres médicaux agréés de no-
tre pays. Ces centres donnent également des conseils pour éviter 
de contracter certaines maladies pendant le voyage. Le chapitre 
« Votre santé » vous renseignera davantage à ce sujet. 

Voyager avec votre animal domestique
Les règles qui s’appliquent pour les mouvements de chiens, de 
chats et de furets (animaux de compagnie) entre les États mem-
bres de l’Union européenne. (http://europa.eu/abc/governments/
index.fr.htm) ont été harmonisées. Vous pouvez trouver une vue 
d’ensemble sur le site www.europa.eu/abc/travel/pets/ 

I. Voyager dans l’Union européenne 
Tout chien, chat ou furet provenant d’un État membre de l’Union 
européenne doit, lorsqu’il voyage dans un autre État membre, 
être identifié, vacciné contre la rage et être en possession d’un 
passeport standardisé complété par le vétérinaire. 

Pour  plus d’informations, veuillez vous adresser à un vétérinaire 
agréé ou consultez le site www.europa.eu/abc/travel/pets/, la  
législation étant sujette à de fréquentes modifications.
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1. Passeport 
Les chiens, chats et furets doivent disposer d’un passeport euro-
péen. Ce passeport est harmonisé pour tous les pays membres 
de l’Union européenne. Il est délivré au moment de l’identifica-
tion de l’animal ou au moment de la vaccination contre la rage.

2. Identification 
Les propriétaires qui veulent emmener leur chien, leur chat ou 
leur furet en voyage sont obligés de faire identifier leur animal. 
En Belgique, c’est le transpondeur électronique (puce électroni-
que) qui est utilisé et implanté en sous-cutané par le vétérinaire. 
Outre la puce électronique, un tatouage lisible est encore provi-
soirement autorisé comme moyen d’identification dans la majo-
rité des pays.

3. Vaccination contre la rage 
Les chiens, chats et furets doivent être vaccinés contre la rage. 

Une procédure complexe de vaccination est prévue. Il est indis-
pensable de vous adresser à un vétérinaire pour connaître les 
modalités en vigueur lors d’un déplacement dans l’Union euro-
péenne.

II. Voyager vers la Belgique à partir d’un pays 
hors de l’Union européenne 
Les animaux doivent être accompagnés d’un certificat individuel 
dont le modèle a été fixé au niveau européen. Les exigences sa-
nitaires diffèrent suivant le pays de provenance. 

Il est indispensable de vous adresser à un vétérinaire pour 
connaître les modalités en vigueur lors d’un déplacement en pro-
venance d’un pays hors de l’Union européenne.

III. Voyage à destination d’un pays qui ne fait 
pas partie de l’Union européenne 
Outre les dispositions prévues par la législation européenne en 
cas de réimportation éventuelle, les conditions fixées par le pays 
de destination doivent être remplies. S’il subsiste des impréci-
sions au sujet des conditions exactes, il faut s’informer auprès de 
l’ambassade ou du consulat du pays concerné, voir aussi les 
«Conseils par pays» sur notre site www.diplomatie.be.  
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IV. Le transport international des chiens, chats 
et furets à titre commercial 
Le certificat pour le transport commercial est fixé par la Décision 
(CE) 2004/595. 

Pour le transport international des chiens, chats et furets déte-
nus à des fins commerciales, il existe déjà des exigences vétéri-
naires harmonisées. Ces animaux doivent subir un examen clini-
que par un vétérinaire agréé dans les 24 heures avant le départ. 
Le vétérinaire peut noter ses constatations dans le nouveau pas-
seport européen. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser 
au: 

Docteur Willem D’Hooghe
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environ-
nement
DG Animaux, Végétaux et Alimentation
Eurostation, bloc II – 7ème étage
Place Victor Horta 40, boîte 10
1060 Bruxelles
Tél. 02 524 73 20
Fax 02 524 73 49
willem.dhooghe@health.fgov.be
www.portal.health.fgov.be

Votre véhicule
Si vous utilisez votre véhicule, n’oubliez pas de vous munir du 
certificat d’immatriculation, de la carte verte d’assurance ainsi 
que de votre permis de conduire. Veillez à ce que le sigle « B » soit 
apposé à l’arrière de votre voiture. 

Le permis de conduire belge n’est pas reconnu partout dans le 
monde. Dans certains pays, vous pourriez vous voir refuser une 
location de voiture. Renseignez-vous auprès de l’ambassade ou 
du consulat du pays concerné ou consultez nos «Conseils par 
pays » (sur www.diplomatie.be). 

Un permis de conduire international peut être obtenu auprès de 
votre administration communale. 

Il est vivement conseillé de vérifier que le pays dans lequel vous 
vous rendez est couvert par votre assurance. Certains pays condi-
tionnent l’entrée ou la sortie du véhicule à des garanties (livret 
de passage, dépôt d’une somme sur un compte bloqué,…), les 
ambassades et consulats des pays concernés vous fourniront les 
renseignements utiles.



2 Vos assurances
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2

Des imprévus surviennent  
plus fréquemment au cours  
d’un voyage que chez soi. 
Avant votre départ, informez-vous auprès de votre mutuelle, de 
votre compagnie d’assurances ou auprès de votre agence de 
voyages. Examinez attentivement le champ d’application des 
couvertures souscrites ou qui vous sont proposées et vérifiez si 
la formule répond à vos besoins spécifiques. Vérifiez bien la durée 
de validité de votre police d’assurance. Elle est habituellement 
limitée à un séjour de trois mois à l’étranger. Si vous projetez un 
voyage de plus de trois mois, vous pouvez, dans la plupart des 
cas, prolonger la durée de validité de votre police moyennant le 
versement d’une prime supplémentaire. 

Il est fortement conseillé de régler vos assurances avant le dé-
part, une fois sur place il est trop tard. Le marché privé offre di-
verses formules et couvertures. Le SPF Affaires étrangères n’émet 
pas d’avis en la matière et n’intervient pas auprès des compa-
gnies d’assurances. 

La couverture offerte  
par votre mutuelle 
Votre mutuelle vous renseignera sur votre couverture en matière 
de soins de santé et d’hospitalisation à l’étranger. 

Votre carte SIS ne peut pas être utilisée à l’étranger. 

Pour vos voyages en Europe, le document E111 a été remplacé par 
la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). La CEAM est 
valable dans les pays de l’Union européenne ainsi qu’en Suisse, 
en Norvège, en Islande et au Lichtenstein. Elle est individuelle et 
est valable pour une durée de maximum 2 ans. Elle est délivrée, 
sur simple demande, par votre mutualité. 

La carte CEAM vous permet de ne pas payer l’ensemble des frais 
médicaux et d’hospitalisation ou, à défaut, d’en obtenir un rem-
boursement total ou partiel après votre retour en Belgique. 
Certaines mutuelles offrent également une assurance complé-
mentaire plus étendue en matière d’indemnisation des frais mé-
dicaux, des frais  d’hospitalisation, et même de rapatriement, en 
cas de maladies inopinées ou d’accidents survenant à l’étranger. 

Si vous  payez directement l’intégralité du montant des frais mé-
dicaux et d’hospitalisation à l’étranger, conservez-en toujours la 
preuve. Au retour, certains frais pourront parfois vous être rem-
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boursés; n’hésitez pas à interroger votre mutuelle afin d’en 
connaître les modalités. 

Assurance Assistance aux personnes 
La couverture de risques offerte par votre mutuelle ne sera pas 
toujours appropriée pour le lieu et le type de séjour envisagés et 
leur couverture financière risque d’être insuffisante compte tenu 
des tarifs médicaux appliqués dans le pays  où vous devriez vous 
faire soigner. 

Examinez dès lors la possibilité et l’opportunité d’éventuelles as-
surances complémentaires en fonction de la destination et du 
caractère de votre voyage : aventureux ou tranquille, à l’hôtel ou 
au camping,....

Outre une intervention complémentaire en cas de maladie, d’ac-
cident et d’hospitalisation, diverses formules d’assurance assis-
tance permettent la prise en charge, totale ou partielle, des frais 
de rapatriement (lors d’un accident ou d’une maladie) ainsi que 
de ceux permettant à un proche de rejoindre la victime ou de 
rester auprès d’elle. Il est vivement conseillé de contracter ce 
type d’ assurance, ces frais ne pouvant pas être pris en charge 
par les Affaires étrangères.

Les sports à risques 
Examinez si votre contrat d’assurance vous couvre en cas d’acci-
dents résultant de la pratique de certaines activités sportives 
(par exemple, escalade, ski, plongée sous-marine, équitation, 
saut à l’élastique). 

Au besoin, vous pouvez généralement souscrire sur place une 
assurance couvrant votre pratique sportive. 

Assistance pour le véhicule 

L’intérêt d’une assurance assistance ne doit pas être négligé. En 
cas d’accident de votre véhicule, elle peut en permettre soit la 
réparation sur place, soit le rapatriement et éventuellement la 
mise à disposition d’un véhicule ou d’un titre de transport pour 
revenir en Belgique. 

Le vol d’effets personnels 
Il existe diverses polices d’assurance couvrant la perte ou le vol 
de vos effets personnels durant un voyage. 

Si vous voyagez par un autre moyen qu’avec un véhicule privé, 
examinez attentivement les formules proposées : l’assurance du 
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transporteur est, en effet, souvent limitée à un montant forfai-
taire ne couvrant pas la valeur réelle de vos effets. 

Assistance judiciaire 
Si vos droits doivent être défendus à l’étranger, une assurance 
assistance judiciaire pourra prendre en charge, en tout ou en par-
tie, les honoraires réclamés par un avocat local voire le paiement 
d’une caution. N’en négligez donc pas l’importance. 

Précautions générales 
Prenez des copies de vos contrats et notez séparément toutes 
informations utiles concernant vos polices ainsi que les numéros 
d’appel.

En cas de problème, prenez immédiatement contact avec votre 
compagnie d’assurances: son intervention dépendra de la rapi-
dité de votre réaction. 

S’il s’agit d’un vol ou d’une perte, déclarez-les sans tarder auprès 
d’un bureau de police; le procès-verbal qui y sera rédigé sera 
toujours demandé par votre compagnie d’assurance. 



3 Votre santé
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Un itinéraire long et fatigant, le changement de climat, d’autres 
conditions sanitaires; ce ne sont là que quelques exemples d’élé-
ments pouvant influencer votre santé lors d’un voyage. 

Toutefois, cela ne constituera pas nécessairement un problème si 
vous prenez les précautions adéquates 

Avant votre départ 
Certaines de ces précautions doivent être prises bien avant votre 
départ, particulièrement si vous devez vous faire vacciner. 

Votre valise
Vos vêtements devront être adaptés aux conditions climatiques 
de votre destination. Ne négligez pas les protections additionnel-
les contre le soleil (y compris en montagne), le vent, le froid et 
l’humidité. Dans les régions chaudes et humides ou boisées, il est 
conseillé de vous couvrir de la tête aux pieds pour éviter les piqû-
res d’insectes.
N’oubliez pas que ce qui est valable pour vous-même l’est encore 
davantage pour les jeunes enfants que vous emmenez en voya-
ge. Même dans les pays tropicaux, vous pouvez prendre froid en 
cas de climatisation excessive.

Votre pharmacie de secours
Les médicaments d’usage courant en Belgique ne sont pas tou-
jours disponibles dans d’autres pays ou le sont sous une autre 
appellation. Ceci peut tout aussi bien concerner les antidouleurs 
que les médicaments contre la diarrhée ou la fièvre, les moyens 
contraceptifs, les pommades contre les piqûres d’insectes. Com-
plétez votre trousse par des pansements stériles, des ciseaux et 
un thermomètre. 

Munissez-vous de vos médicaments et prenez note de toute pré-
cision concernant leur composition; elles pourront, le cas 
échéant, aider les médecins locaux. Dans certains pays, les médi-
caments sont inefficaces, voire dangereux (www.bcfi.be). Si vous 
devez emporter une grande quantité de médicaments ou de se-
ringues à usage unique, demandez avant votre départ à votre 
médecin d’en établir une liste détaillée, de préférence dans une 
langue internationale. Ceci vous évitera des difficultés aux contrô-
les douaniers. Si cette liste reprend aussi la composition et la 
posologie de vos médicaments, vous pourrez en cas de besoin 
vous rendre dans une pharmacie pour une nouvelle préparation. 

Attention : dans certains pays, la législation en matière de dro-
gues est extrêmement sévère par rapport à la législation belge. 
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Ainsi, ce qui est un médicament délivré librement en Belgique 
peut être une substance interdite dans un autre pays. Rensei-
gnez-vous auprès de l’ambassade ou consulat du pays que vous 
souhaitez visiter, ou consultez les «Conseils par pays » (www.di-
plomatie.be). 

Si vous portez des lunettes, une paire de rechange vous évitera 
bien des soucis; emportez éventuellement une prescription de 
votre ophtalmologue afin de pouvoir les remplacer en cas de 
perte.
Enfin, conservez soigneusement, auprès de votre carte d’identité 
ou de votre passeport, l’identification de votre groupe sanguin 
ainsi qu’un document précisant, dans la langue du pays ou une 
langue internationale, vos éventuelles allergies. 

Les préservatifs ne sont pas partout aussi faciles à obtenir ou 
d’aussi bonne qualité qu’en Belgique. 

Consultation de votre médecin et de votre dentiste
Il serait dommage que votre voyage nuise à votre état de santé. 
Que ce soit en raison du climat, de l’altitude ou encore de votre 
état général, certaines régions peuvent être déconseillées. En 
cas de doute, consultez votre médecin. Enfin, pensez à une visite 
de contrôle chez votre dentiste car une simple carie peut gâcher 
tout un séjour.  

Vaccins et médicaments à prendre avant le départ
Certains pays exigent la présentation d’un certificat international 
de vaccination contre, notamment, la fièvre jaune. Cette obliga-
tion ne doit cependant pas vous dispenser de prendre d’autres 
précautions dont certaines valent aussi pour la vie quotidienne 
en Belgique. D’autres encore (risque de malaria, de fièvre typhoï-
de, d’hépatite A ou B,...) concernent plus spécifiquement le pays 
et parfois, au sein de celui-ci, la région dans laquelle vous vous 
rendez. Enfin, certaines catastrophes naturelles (inondations,...) 
peuvent déclencher de soudaines épidémies. A cet égard, consul-
tez nos « Conseils par pays » (www.diplomatie.be).

N’oubliez pas que si vous choisissez un voyage de type «last mi-
nute», vous devez être aussi en ordre de vaccinations ! Certaines 
mesures ne seront efficaces que si elles sont entreprises plu-
sieurs jours, sinon plusieurs semaines, avant votre déplacement. 

Le certificat de vaccination international (carnet jaune) vous sera 
délivré par le médecin ou le centre médical habilité à vous admi-
nistrer les vaccinations. Ceux-ci vous informeront également des 
autres précautions dont vous devez tenir compte. Vous trouverez 
les coordonnées des centres médicaux plus loin dans ce chapi-
tre. 
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Une première information à propos des vaccins et d’autres 
conseils relatifs aux précautions à prendre peut être obtenus au 
service Travelphone de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, 
(tél.: 0900.10110 - numéro payant : 0,45€ la minute) ou sur son 
site web www.itg.be
Nous vous présentons ci-dessous un aperçu des vaccinations les 
plus courantes.

Ces indications ne sauraient remplacer les conseils que seul un 
médecin peut vous prodiguer en fonction de votre état général et 
du pays dans lequel vous vous rendez. 

Fièvre jaune
Cette vaccination, parfois obligatoire, mais souvent indiquée, doit 
se faire au plus tard 10 jours avant le départ et sa validité est de 
10 ans. Si vous venez d’un pays touché par la fièvre jaune, une 
preuve de vaccination sera souvent aussi requise.

Choléra
Ce vaccin n’est plus disponible en Belgique. Cependant, certains 
pays africains exigent encore un certificat de vaccination. Pour 
ces pays, afin d’éviter tout problème aux frontières et aux aéro-
ports, un certificat de contre-indication à la vaccination peut 
donc, dans certains cas, s’avérer utile. En ce qui concerne les 
précautions, nous vous conseillons d’appliquer les mesures vi-
sant à prévenir la diarrhée du voyageur, telles le lavage des mains 
et la désinfection de l’eau potable. Dans le traitement de la diar-
rhée, il est primordial de prévenir et de traiter la déshydratation. 
On peut utiliser des solutions salines spéciales, disponibles en 
pharmacie. Il vaut mieux éviter les anti-diarrhéiques en vente 
dans les pharmacies locales; ceux-ci sont le plus souvent ineffica-
ces voire même dangereux. 

Méningite A + C +W135 + Y
Cette vaccination est indiquée pour la ceinture africaine de la 
méningite, de décembre à fin juin, de plus l’Arabie Saoudite exi-
ge la vaccination contre la méningite pour les pèlerins se ren-
dant à La Mecque.
L’injection doit se faire au moins 10 jours avant le départ et sa 
validité est de 3 ans. 

Diphtérie et tétanos
L’immunité contre ces deux maladies doit être préservée par des 
rappels tous les 10 ans. 
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Hépatite A
Transmise essentiellement par voie digestive (boissons, aliments 
et certains coquillages) cette maladie est endémique dans les 
pays confrontés à des problèmes de santé publique (hygiène). De 
manière générale, tous les voyageurs se rendant en Afrique, Asie 
ou en Amérique latine, doivent se faire vacciner contre l’hépatite 
A, quelles que soient les circonstances et la durée du séjour. 

Hépatite B
Cette maladie, transmise par voie sexuelle, par le sang et la sali-
ve, est beaucoup plus grave que la précédente. La vaccination se 
fait par deux injections, à 1 mois d’intervalle, suivies d’un rappel 
6 mois plus tard. La protection est assurée généralement à vie. 

Poliomyélite
C’est le seul vaccin obligatoire dès l’enfance en Belgique.
Un rappel à l’âge adulte est conseillé si vous vous rendez en Afri-
que ou en Asie.

Fièvre typhoïde
Elle est transmise par l’ingestion de nourriture ou d’eau contami-
née.
La vaccination, recommandée si vous voyagez dans de mauvaises 
conditions d’hygiène, se fait au moins 15 jours avant le départ. Sa 
validité est de 3 ans. 

Malaria
Il n’existe pas de vaccin contre la malaria.
La maladie est transmise par la piqûre (et une seule suffit !) d’un 
moustique. Il est fortement conseillé de dormir sous une mousti-
quaire, d’utiliser des produits anti-moustiques contenant du DEET 
et de prendre un produit prophylactique pour les courts séjours. La 
malaria est endémique dans plus d’une centaine de pays.
Le traitement (prophylaxie) doit être commencé avant le départ et 
se poursuivra toujours quelque temps après votre retour en Belgi-
que. En fonction de votre destination et de votre état général, votre 
médecin vous indiquera le type de traitement le mieux adapté. 

Dengue
Cette maladie est en pleine expansion en Amérique Latine et en 
Asie ; elle se rencontre également dans certains pays africains. La 
dengue est une infection virale transmise par les moustiques Ste-
gomyia qui piquent surtout pendant la journée et en début de 
soirée. Les symptômes sont une forte fièvre, des douleurs mus-
culaires et articulaires ainsi que des éruptions cutanées. Il n’exis-
te pas de vaccin. Etant donné que cette maladie est dangereuse 
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et parfois mortelle, il est important de consulter immédiatement 
un médecin lors de la constatation des symptômes et de se pro-
téger contre les moustiques, en utilisant un produit anti-mousti-
ques contenant du DEET, en dormant sous une moustiquaire et 
en portant des vêtements longs. La dengue survient tant à la 
ville qu’à la campagne.

Chikungunya.
La fièvre Chikungunya est une infection virale transmise par les 
moustiques Aedes qui piquent durant la journée (surtout au lever 
et au coucher du soleil) pendant la saison plus chaude. Les symp-
tômes sont une forte fièvre, des douleurs musculaires et articu-
laires ainsi que des rougeurs de la peau. Les mesures de protec-
tion consistent à utiliser un produit anti-moustiques contenant 
du DEET, dormir sous une moustiquaire, porter des vêtements 
longs. Il n’existe ni de traitement spécifique, ni de vaccin. La 
Chikungunya survient tant à la ville qu’à la campagne.

Centres de médecine de voyage et de vaccination 
Ces centres dont les adresses sont reprises sur le site www.di-
plomatie.be peuvent vous prodiguer de précieux conseils d’ordre 
sanitaire, pratiquer des vaccinations et vous délivrer les certifi-
cats requis. 

Durant votre séjour 
Réservez-vous un temps d’acclimatation
Partez détendu(e) ! Evitez les situations de stress, souvent liées 
à la perspective de votre déplacement. Vous réduirez ainsi les 
risques d’accidents. Ceci compte aussi pour vos enfants. 
Ne vous précipitez pas dans un lourd programme d’activités. Si 
vous parcourez une longue distance en avion, soyez attentif aux 
effets du décalage horaire. 

Si vous rejoignez un endroit en altitude, modérez vos efforts phy-
siques : le corps a besoin de s’acclimater au manque d’oxygène. 
Evitez d’entreprendre l’escalade d’une haute montagne dès le 
lendemain de votre arrivée. Monter en haute altitude comporte 
des risques même pour les personnes en bonne santé. Prenez 
contact avec l’Institut de Médecine tropicale (www.itg.be) ou 
avec votre médecin avant votre départ, pour vérifier si votre 
condition physique vous permet d’être actif à de telles altitu-
des.

Hygiène
Soyez attentif(ve) aux conditions locales d’hygiène ainsi qu’au 
caractère  « exotique » de certains aliments. Ces facteurs, conju-
gués aux températures élevées, sont souvent responsables de la 
classique «tourista», présente dans le monde entier. 
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Dans certains pays où les normes en matière d’hygiène sont dif-
férentes que chez vous, il faudra prendre quelques précautions : 
Veillez à la qualité de l’eau que vous buvez; évitez les glaçons. Au 
moindre doute, n’acceptez que de l’eau minérale dont les bou-
teilles auront été décapsulées sous vos yeux ou faites bouillir 
l’eau et filtrez-la. Ajoutez-y si nécessaire un désinfectant. 

Ne consommez ni légumes ni fruits crus qui n’aient été lavés et 
pelés par vous-même ; abstenez-vous de certains hors-d’œuvre 
crus, crustacés, œufs peu cuits ou crus, fromages frais, ou  crè-
mes et autres desserts glacés. A tout le moins, vérifiez-en les 
conditions de conservation. Veillez à ce que la viande et le pois-
son soient bien cuits et évitez les viandes hachées. 

Dans les régions à risque (épidémies), lavez-vous soigneusement 
les mains avant de manger, en utilisant un savon réellement dé-
sinfectant. 

Précautions pour les jeunes enfants
Soyez attentif(ve)s aux jeunes enfants dans un climat chaud. En 
cas de diarrhée, faites-les boire beaucoup d’eau car ils peuvent 
se déshydrater en quelques heures. N’hésitez pas à consulter un 
médecin en cas de problème; les ressources de votre pharmacie 
de voyage ne sauraient remplacer ses conseils. 

Le soleil
Une exposition trop brutale et de trop longue durée au soleil a 
déjà gâché bien des vacances. Dans les régions ensoleillées, 
veillez toujours à avoir au moins un couvre-chef léger et proté-
gez-vous avec une crème qui filtre les rayons ultraviolets, même 
si le temps est couvert. Les enfants ont une peau très sensible: 
protégez-la davantage. 
Attention : certains produits anti-moustiques diminuent l’effica-
cité des crèmes solaires.

Maladies sexuellement transmissibles
Les maladies sexuellement transmissibles n’épargnent aucun 
pays, mais certains sont davantage frappés que le nôtre. Ces ma-
ladies ne sont, certes, pas toutes mortelles mais celles qui peu-
vent être guéries nécessitent que leur traitement soit entrepris à 
temps. Aucun vaccin ne vous prémunit à leur encontre et l’utilisa-
tion d’un préservatif de bonne qualité constitue la meilleure pré-
caution. 
A l’ère du SIDA, il est irresponsable d’avoir des relations sexuelles 
sans préservatif. Pour être sûr(e)s de leur qualité, achetez-en 
avant votre départ et emportez-les !

D’autre part, le SIDA ou l’hépatite B se propagent non seulement 
par la voie (hétéro ou homo)sexuelle, mais également par le sang 
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contaminé. En cas d’intervention médicale, soyez attentif(ve) à 
ce que l’on vous traite toujours avec du matériel stérile, en parti-
culier les seringues. Ceci vaut aussi pour les aiguilles employées 
lors d’un tatouage. 

Si vous vous rendez dans un pays à risque, emportez vos propres 
aiguilles. Demandez conseil à votre médecin, qui pourra établir 
une attestation indiquant que ces aiguilles sont destinées à votre 
usage personnel. 

Les «petites bêtes»’
Certains animaux peuvent présenter un danger et il ne s’agit pas 
seulement des grands fauves mais encore et surtout de ceux de 
petite taille dont les piqûres et les morsures peuvent transmettre 
certaines maladies et sont parfois mortelles. Aussi, avant votre 
départ, informez-vous à ce sujet. 

Il en va ainsi de certains serpents, araignées, scorpions, crusta-
cés, poissons (notamment en eaux peu profondes des récifs co-
ralliens), méduses et chauves-souris. Dans certaines régions, la 
mouche tsé-tsé véhicule la maladie du sommeil. Prenez égale-
ment garde aux parasites; les régions boisées, même en Europe, 
recèlent des tiques, tandis que dans certaines régions tropicales, 
en raison du risque de bilharziose, vous devrez vous abstenir de 
bains en eau douce, voire de marcher sur des sols humides. 

Enfin, dans les régions à risque, poursuivez votre traitement an-
tipaludique. Les médicaments prescrits par votre médecin contre 
la malaria ne vous garantissent pas une protection contre les pi-
qûres des moustiques. Ceux-ci peuvent aussi être porteurs 
d’autres maladies parfois mortelles et en progression dans plu-
sieurs régions tropicales. Le port de vêtements couvrant vos bras 
et vos jambes, l’utilisation de moustiquaires et d’insecticides ap-
propriés contenant du DEET permettront de limiter les risques. 
Notez aussi que la climatisation ne tue pas les moustiques. 

Et pour terminer
Particulièrement dans les pays chauds et là où les conditions 
d’hygiène sont douteuses, veillez à ce que les moindres blessures 
soient constamment bien désinfectées.



4 Votre argent
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A la sortie du pays
Certains pays vous demanderont de fournir des preuves, telles 
que les reçus bancaires de change de devises, avant de vous 
autoriser à quitter leur territoire. Avant votre départ, renseignez-
vous en Belgique auprès de l’ambassade ou du consulat du pays 
de votre destination. 
N’emportez pas de grosses sommes d’argent en voyage.  Vous 
devrez parfois disposer d’argent dès votre arrivée pour par exem-
ple prendre un taxi, régler un pourboire ou pour téléphoner. 
Veillez à ne pas avoir seulement de gros billets, mais également 
des petites coupures. 

Commandez à temps vos devises car les banques n’en ont pas 
toujours en réserve, surtout pour les monnaies peu courantes. 

L’importation et/ou l’exportation de devises locales ne sont pas 
autorisées dans certains pays. Informez-vous auprès de votre 
banque pour savoir s’il convient d’emporter de préférence des 
euros ou une autre devise internationale à changer sur place. 

Renseignez-vous, notamment auprès de l’ambassade ou du 
consulat du pays concerné au sujet des éventuelles prescriptions 
de ses autorités concernant: 

l’interdiction ou la limitation des devises pouvant être impor-•	
tées ou sorties du pays; 
l’obligation de dépenser un montant déterminé au cours de •	
votre séjour;
la conservation de vos souches de change ainsi que de votre •	
déclaration en matière de devises importées. 

Tenez compte des heures d’ouverture et jours de fermeture 
des banques et des agents de change du pays visité et abste-
nez-vous de changer sur place votre argent au marché noir. 

Cartes de banque et cartes de crédit 

Dans un nombre toujours croissant de pays, il est possible de 
retirer de l’argent aux distributeurs automatiques ou de payer 
dans le commerce avec une carte bancaire (type Bancontact 
ou Mister cash). Vérifiez à cet effet si votre carte porte le logo 
« Maestro ». 
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Avant votre départ, informez-vous auprès de votre banque: 
de la possibilité d’utiliser vos cartes bancaire ou de crédit •	
dans votre pays de destination ; 
de ses éventuels correspondants dans le pays concerné : ceci •	
peut venir à point en cas de problèmes.

L’euro 
L’euro est la devise officielle des pays suivants : Allemagne, Autri-
che, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slové-
nie. L’euro a également cours en Andorre, à Monaco, à Saint Ma-
rin et dans la Cité du Vatican. 

Les travellers chèques 
Le recours à des travellers chèques est parfois conseillé. Il s’agit 
d’un moyen de paiement très communément accepté et offrant 
l’avantage d’un remboursement en cas de perte ou de vol. Il exis-
te également des travellers chèques en euro. 

En cas de perte ou de vol 
Limitez les risques ! Evitez d’emporter trop de liquidités. 

Conservez vos cartes de paiement, vos chèques et vos docu-
ments d’identité séparément les uns des autres. 

N’abandonnez jamais, sans surveillance, vos moyens de paie-
ment. 

Prenez note des numéros de vos cartes de banque et de crédit. 

Veillez à avoir sous la main les numéros d’appel de la société 
ayant émis vos cartes et ceux de votre banque afin de pouvoir 
bloquer directement vos cartes et vos chèques. 

Si, malgré ces précautions, vous deviez toutefois être victime 
d’un vol ou d’une perte, prévenez immédiatement: 

la société ayant émis votre carte et plus particulièrement son •	
service d’appel accessible 24h/24. Avant votre départ, notez 
soigneusement le numéro de ce service et conservez-le sépa-
rément de votre carte. Le n° de ‘Card Stop’ est le 070 344 344 
et le +32 70 344 344 à partir de l’étranger; 
votre agence bancaire; •	
le bureau de police le plus proche. •	



5 Stop douane!
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L’importation et l’exportation des biens sont réglementées au ni-
veau international. 

Les informations reprises ci-dessous ne concernent que les biens 
destinés à votre usage personnel. Les marchandises à caractère 
commercial font l’objet d’une réglementation spécifique. 

Vous pouvez emporter vos effets personnels (articles de toilette, 
caméra, bijoux), sans que ceux-ci ne soient frappés d’un droit 
d’entrée à votre retour en Belgique. Pour certains appareils ou 
articles de valeur, la douane pourra toutefois vous demander de 
lui démontrer que vous ne les avez pas acquis pendant votre 
voyage. Conservez une preuve d’achat de ces objets (facture ou 
bon de garantie). 

Les services d’information douanière, dont les coordonnées sont 
reprises à la fin du présent chapitre, vous fourniront toutes infor-
mations complémentaires en cette matière. 

Droits de douane relatifs  
à vos achats effectués à l’étranger 
Les droits appliqués seront fonction du pays d’où vous venez; ils 
seront différents selon que l’achat aura été effectué ou non dans 
un pays de l’Union européenne. 

Voyages à l’intérieur  
des pays membres de l’UE 
Vous pouvez ramener en franchise tout produit acquis (toutes 
taxes comprises) dans un autre pays de l’Union européenne et 
ce, pour autant qu’il soit destiné à votre usage personnel et qu’il 
ne s’agisse pas de véhicules. 

La notion d’usage personnel exclut, notamment, toute possi-
bilité d’usage commercial. Vous pouvez être amené(e) à le jus-
tifier, surtout s’il s’agit de marchandises frappées d’accises. 

En cette matière, des limites indicatives (susceptibles de modifi-
cations) ont toutefois été fixées : par exemple, 800 cigarettes, 
400 cigarillos, 200 cigares, 1 kg de tabac à fumer, 110 litres de 
bière, 90 litres de vin - dont 60 litres au maximum de vin mous-
seux -, 20 litres d’apéritifs, 10 litres de spiritueux... 

Attention, si vous revenez d’une zone appartenant à un pays de 
l’Union européenne mais bénéficiant d’un régime particulier en 
matière de TVA ou d’accises (par exemple : les Canaries, les îles 
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anglo-normandes, la Martinique, la Guadeloupe), vous serez sou-
mis aux conditions applicables aux voyageurs en provenance d’un 
Etat non-membre de l’Union européenne. D’autre part, des me-
sures transitoires sont d’application pour les nouveaux Etats 
membres de l’UE. Contactez à ce sujet la cellule information de 
l’administration des douanes (voir ci-après).

Voyageurs en provenance  
d’un Etat non-membre de l’UE 
En principe, le contrôle à la douane s’appliquera plus particulière-
ment dans le cas où, en provenance d’un Etat non-membre de 
l’Union européenne, vous entreriez (par la route, le train, le ba-
teau ou par la voie aérienne) sur le territoire d’un Etat membre. 

A cette occasion, il vous appartiendra de déclarer les marchandi-
ses acquises hors de l’Union européenne, que ce soit dans un 
magasin hors taxes ou non, au-delà des franchises suivantes: 

Tabacs: 200 cigarettes ou 100 cigarillos ou 50 cigares ou 250 
grammes de tabac à fumer 

Boissons: 2 litres de vins tranquilles plus 1 litre de spiritueux, ou 
2 litres de produits intermédiaires (jusqu’à 22°) ou 2 litres de vins 
mousseux. 

Parfums: 50 grammes de parfum et 0,25 litre d’eau de toilette 

Café: 500 gr.ou 200 gr. d’essences/extraits de café 

Thé: 100 gr.ou 40 gr. d’essences/extraits de thé 

Marchandises généralement quelconques : pour une valeur 
maximale de 175 euros. 

Au-delà de ce montant, les droits de douane et la TVA sont dus. 

Les franchises pour le tabac et l’alcool ne sont accordées 
qu’aux voyageurs âgés de 17 ans au moins tandis que celles 
pour le café ou ses dérivés ne sont accordées qu’aux voya-
geurs âgés de 15 ans au moins. 

Restrictions générales 

Le transport, d’un pays à l’autre, de certains objets et produits 
fait l’objet de restrictions, voire d’interdiction. Nous en donnons 
un bref aperçu ci-dessous.
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Certaines espèces animales et végétales 
Il s’agit non seulement des animaux vivants, mais également de 
certaines parties de ceux-ci (coquillages, y compris ceux ramas-
sés sur une plage, dents de crocodile, écailles de tortues) ou 
encore des objets réalisés à partir de celles-ci (statuettes en ivoi-
re), de certaines viandes et charcuteries (pas seulement pour des 
raisons d’ordre sanitaire), de certaines espèces végétales ou flo-
rales, y compris parfois certains légumes ou fruits. 

Les armes à feu et munitions 
Que vous les transportiez en vue de la pratique d’un sport (chas-
se ou pêche) ou comme souvenir, tenez compte des restrictions 
imposées par les douanes. Un permis spécial peut être néces-
saire. 

Les contrefaçons 
Dans plusieurs pays, on vous propose des contrefaçons d’articles 
de luxe de marques réputées tels des montres, des foulards, des 
cd... Attention, l’achat et l’importation de contrefaçons sont 
pourtant interdits. Lors des contrôles, les contrefaçons peuvent 
être confisquées et le voyageur se voit infliger une amende allant 
de 50 à 20.000 euro.

Biens culturels ou religieux 
Certaines antiquités de valeur, objets d’art ou religieux ne peu-
vent quitter le pays sans autorisation spéciale. 

Informations sur les formalités  
douanières 
Vous pouvez obtenir des précisions complémentaires concernant 
les formalités douanières en vous adressant au Service public 
fédéral Finances, Cellule d’information de l’administration cen-
trale des douanes et accises (02 576 30 19 et 02 576 52 19)
Informations par courriel : info.douane@minfin.fed.be  

Les espèces animales et végétales  
protégées 
Les services spécialisés du Service public fédéral Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peuvent ré-
pondre aux questions relatives aux animaux et plantes protégés 
(www.uwsouvenir.be).

L’organisation « TRAFFIC EUROPE » répondra également à vos 
questions concernant les espèces animales et végétales proté-
gées et vous enverra, le cas échéant, une documentation à ce 
sujet. (Tél.: 02 343 82 58, contact@traffic-europe.com). 
Vous pouvez consulter les sites internet suivants :
www.wwf.be ou www.traffic.org . 
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Nouvelles mesures de sûreté  
dans les aéroports
Afin de vous protéger contre la nouvelle menace liée aux explo-
sifs liquides, l’Union européenne a adopté de nouvelles mesures 
de sûreté destinées à limiter la quantité de liquides que vous êtes 
autorisé(e) à emporter au-delà des points d’inspection. Ces me-
sures s’appliquent à l’ensemble des passagers au départ d’aéro-
ports de l’UE ainsi que de ceux de Norvège, d’Islande et de Suisse, 
quelle que soit leur destination. 

Cela signifie qu’aux points d’inspection, vous et vos bagages à 
main serez soumis à un contrôle des liquides et des autres arti-
cles prohibés. Toutefois, les nouvelles mesures n’imposent aucu-
ne limitation en ce qui concerne les liquides achetés dans les 
magasins situés au-delà du contrôle de sécurité ou dans un avion 
exploité par une compagnie aérienne de l’UE. 

QUELS SONT LES ELEMENTS? 
Au moment de faire ses bagages 
Vous ne pouvez emporter que de petites quantités de liquides 
dans vos bagages à main. Ces liquides doivent être contenus 
dans des récipients individuels d’une capacité maximale de 100 
millilitres, qui doivent eux-mêmes être emballés dans un seul sac 
plastic transparent avec fermeture d’une capacité n’excédant pas 
un litre par passager.

A l’aéroport 
Pour aider les inspecteurs de sûreté à détecter les liquides, vous 
devez: 

présenter tous les liquides aux contrôleurs présents aux •	
points d’inspection afin qu’ils puissent les examiner; 
retirer votre veste et/ou manteau. Ils seront inspectés sépa-•	
rément lorsque vous serez contrôlé(e); 
retirer les ordinateurs portables et les autres appareils élec-•	
triques de grande taille de vos bagages de cabine. Ils seront 
inspectés séparément lorsque vous serez contrôlé(e). 

Sont considérés comme des liquides: 
l’eau et les autres boissons, potages, sirops •	
les crèmes, lotions et huiles •	
les parfums •	
les aérosols •	
les gels, y compris les gels capillaires et de douche •	
le contenu des récipients à pression, y compris la mousse à •	
raser, les autres mousses et les déodorants 
les pâtes, y compris le dentifrice •	
les mélanges liquides/solides •	
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le mascara •	
et tous autres articles de consistance similaire•	

En cas de doute, informez-vous auprès de votre compagnie aé-
rienne ou agence de voyage.
Pour plus d’informations : www.mobilit.fgov.be 



6  Un voyageur  
averti . . .
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La plupart des voyages se déroulent, heureusement, sans inci-
dent notable. L’expérience montre cependant que, chaque an-
née, certains voyageurs sont confrontés à des problèmes inat-
tendus. Voici quelques «tuyaux» pour éviter certains déboires. 

Votre agence de voyage 
Réservez de préférence votre voyage auprès d’un agent agréé 
disposant d’une licence professionnelle. Votre agence vous de-
mandera généralement de lui verser un acompte, voire la quasi-
totalité du prix du voyage lors de la réservation. Une assurance 
annulation vous donne droit, dans certaines conditions, au rem-
boursement intégral ou partiel en cas d’annulation forcée de vo-
tre voyage. 

Il arrive encore que des voyageurs soient victimes de la faillite d’un 
organisateur de voyages : leur voyage est soudain annulé ou inter-
rompu ; parfois, ils doivent payer leur voyage de retour. Assurez-
vous que votre organisateur de voyages est assuré et vous offre la 
garantie que le bon déroulement de votre voyage ne pourrait être 
mis en péril par son éventuelle défaillance financière. 

Lisez en tout cas attentivement les «petits caractères» du contrat 
que vous allez conclure avec une agence de voyage, et au besoin, 
demandez explicitement toutes les garanties. Certaines organi-
sations de défense des consommateurs disposent de modèles de 
contrats reprenant les garanties minimales. 

Assurez-vous que la destination que vous choisissez est assez 
sûre à votre goût. Avant de réserver votre voyage, consultez les 
«Conseils pars» pays publiés sur notre site (www.diplomatie.be). 
Vous y trouverez des informations utiles sur les risques de sécu-
rité liés à une destination, de telles informations ne sont pas 
toujours communiquées par les agences de voyages et tour-opé-
rateurs. Cependant, il vous appartient d’assumer votre responsa-
bilité quant aux conséquences liées éventuellement au séjour de 
votre choix. Le SPF Affaires étrangères n’interviendra pas dans 
des litiges éventuels avec votre voyagiste 
En cas de problème, vous pouvez faire appel à la Commission de 
Litiges Voyages asbl, qui a pour objectif de trancher les diffé-
rends entre les voyageurs d’une part et les intermédiaires de 
voyage (agents de voyage) et les organisateurs de voyage (tour-
opérateurs) d’autre part. 
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Commission de Litiges Voyages asbl
North Gate III 
Boulevard du Roi Albert II 16 
1000 Bruxelles 
Tel. : 02 277 61 80 
Fax : 02 277 91 00
conciliation.clv@skynet.be 

Droits des passagers aériens
Que faire en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de 
retard important d’un vol ? 

Le Règlement européen n°261/2004 prévoit, dans certains cas, 
l’indemnisation, l’assistance et/ou la prise en charge de passa-
gers victimes de refus d’embarquement, de retards importants 
ou d’annulation de leur vol. Vous trouverez le texte complet de 
ce règlement sur : www.europa.eu.int

L’indemnisation est due, notamment, en cas : 
d’annulation d’un vol pour cause de manque de pilotes ; •	
de refus d’embarquement pour surréservation (overbooking).•	

 
En revanche, le passager ne sera pas indemnisé s’il s’est pré-
senté tardivement à l’enregistrement ou s’il ne dispose pas des 
documents indispensables (passeport, visa...). 

Le remboursement du billet a lieu, par exemple, en cas d’an-
nulation d’un vol par la compagnie aérienne lorsque le passa-
ger décide, pour une raison justifiée, de ne pas prendre le vol 
suivant qu’on lui propose.

Si le passager accepte d’être réacheminé sur un vol ultérieur, 
son billet initial ne sera pas remboursé. 

La prise en charge peut comprendre, selon les situations, des 
boissons, les repas, l’hébergement à l’hôtel, etc. 

Chaque État membre de l’Union européenne a désigné un orga-
nisme chargé de l’application du règlement et un organisme 
auprès duquel les passagers peuvent introduire des plaintes 
concernant une violation de ce règlement. En Belgique, ces tâ-
ches sont assurées par la Direction générale Transport aérien 
(DGTA) du Service public fédéral Mobilité et Transports. A l’aé-
roport même, le texte énonçant les droits des passagers peut 
être retiré au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embar-
quement. 
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contacts
Service public fédéral Mobilité et Transports
Direction générale Transport aérien (DGTA)
CCN - 2ème étage
Rue du Progrès 80 Bte 5
1030 Bruxelles
Tél. 02 277 44 00 ou 02 277 43 99
passenger.rights@mobilit.fgov.be
www.mobilit.fgov.be 

Inoccupation de votre logement 
Un logement inoccupé (maison ou appartement) est une invita-
tion aux cambrioleurs.
Veillez à ce que votre logement soit ou paraisse occupé durant 
votre absence. 

Faites-vous aider par vos proches (voisins, famille, amis). Ils peu-
vent par exemple relever le courrier et les publicités dans votre 
boîte aux lettres, ouvrir et refermer vos tentures et stores ou 
encore tondre la pelouse.
Grâce à de simples programmateurs, vous pouvez actionner 
l’éclairage de votre logement à certains moments de la journée. 
Si vous disposez d’un répondeur téléphonique, évitez d’y laisser 
un message mentionnant votre absence. 

Nombre de communes vous aident, généralement par l’intermé-
diaire de la police, à prévenir les cambriolages. Elles peuvent 
vous conseiller et même, parfois, si vous habitez dans un endroit 
isolé, veiller à ce que la police effectue des rondes durant votre 
absence. N’hésitez donc pas à prendre contact avec les services 
communaux. 

Vos proches restés en Belgique 
N’oubliez pas de communiquer à vos proches l’adresse du lieu où 
vous vous rendez. Si votre destination n’est pas fixée d’avance, 
indiquez-leur l’agence organisant votre voyage ou téléphonez ré-
gulièrement vous-même. 
Contactez en tous cas, dans la mesure du possible, vos proches 
si un événement grave devait se produire dans la région que vous 
visitez : catastrophe naturelle, troubles, grave accident. Donner 
de vos nouvelles évitera la panique dans votre famille. 
Inversement, si vous visitez un pays à risques, signalez votre pré-
sence et transmettez vos coordonnées, celles de vos proches et 
votre numéro de police d’assurance à l’ambassade de Belgique 
dans ce pays. Vous trouverez toutes les adresses sur notre site 
(www.diplomatie.be). 
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Nouvelles de Belgique 
Vous pouvez vous informer sur ce qui se passe en Belgique en 
écoutant les programmes de « La Première » de la RTBF par télé-
phone au n˚ GSM + 32 475 15 30 00. 

En Afrique centrale et dans le sud de l’Europe, il  est possible 
d’écouter RTBF-internationale. Vous pourrez obtenir les lon-
gueurs d’ondes et les programmes sur le site web (www.rtbf.be/
radio), par téléphone (+32 2 737 40 14), par courriel :  relint.r@
rtbf.be ou encore par demande écrite adressée à RTBF-interna-
tionale, B-1044 Bruxelles. 

La chaîne de télévision RTBF-Sat émet en numérique et en clair 
depuis le satellite Astra, qui couvre l’ensemble de l’Europe et 
l’Afrique du Nord. En outre, le journal télévisé de la RTBF est re-
transmis, à certains moments de la journée, par la chaîne TV5, 
présente dans la plupart des pays. 

Radio Vlaanderen Internationaal (RVI) émet ses programmes dans 
le monde entier. Pour plus d’informations, adressez-vous à RVI, 
B-1043 Bruxelles, ou consultez son site web: www.rvi.be
Vous pouvez écouter la VRT- Radio1 par téléphone au n˚ GSM + 32 
475 15 20 00. 

Respect des lois du pays 
Comme visiteur d’un pays, vous êtes soumis(e), au même titre 
que les nationaux, à la législation et aux réglementations locales. 
En aucun cas votre statut d’étranger ne vous permet d’échapper 
à l’application de peines judiciaires. Pour plus de détails, consul-
tez les «Conseils par pays» sur notre site (www.diplomatie.be).

Voici quelques points auxquels il faut être particulièrement 
attentif(ve); cette liste n’est pas exhaustive : 

Circulation routière
Les règles de circulation routière (vitesses maximales autorisées, 
sens de la conduite, octroi des priorités, port du casque et de la 
ceinture de sécurité) varient d’un pays à l’autre, y compris au sein 
de l’Union européenne.
Soyez également attentif aux autres conditions telles que l’âge 
minimum, la validité de votre permis de conduire ; dans un nom-
bre très limité de pays musulmans, il est interdit aux femmes de 
conduire.
Adaptez toujours votre comportement routier aux circonstances. 
Dans certains pays, vous pouvez être passible de longues peines 
d’emprisonnement si vous causez un accident. 
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Boissons alcoolisées
Celles-ci font souvent l’objet de sévères restrictions et même 
d’une interdiction totale dans certains pays islamiques, tant en 
ce qui concerne leur importation que leur consommation. 

Les photographies
Il est généralement interdit de photographier les installations et 
les équipements militaires.
Parfois, cette interdiction s’étend aux aérodromes civils, aux 
ponts, aux voies ferrées et à certains bâtiments publics ou en-
core religieux. Respectez les coutumes et les usages locaux et 
demandez la permission avant de photographier des personnes.

Drogues et stupéfiants
La possession, de même que l’importation et l’exportation, de 
drogues sont partout interdites. Evitez toute possession de stu-
péfiants et tout contact avec les usagers de drogue ou les reven-
deurs. Si vous êtes arrêté(e), vous risquez de vous retrouver 
longtemps derrière les barreaux. Les régimes pénitentiaires sont 
particulièrement sévères dans la plupart des prisons étrangères. 

Dans nombre de pays, il n’est pas fait de distinction entre dro-
gues ‘dures’ ou ‘douces’. Leur détention (y compris durant un 
transport) est le plus souvent très sévèrement réprimée et peut, 
dans certains pays, vous mener à la peine de mort.. 

Surveillez vos bagages pour vous assurer que rien ne puisse y 
être dissimulé à votre insu et veillez à ne pas transporter de 
colis pour autrui sans en connaître le contenu. Soyez prudent(e) 
lorsque vous voyagez dans votre voiture avec des inconnus. Vous 
êtes responsable de tout ce qui se trouve dans votre véhicule. 
N’acceptez pas non plus de colis, même de personnes que vous 
connaissez, sans en avoir au préalable examiné à fond le conte-
nu. 

Objets culturels, de culte et antiquités
La détention, et surtout le commerce, de biens culturels tels qu’ob-
jets historiques, antiquités ou symboles religieux font générale-
ment l’objet de règlements sévères. Leur mise en vente dans un 
pays ne vous garantit pas la possibilité de les exporter et ils peu-
vent être soumis à des restrictions à l’importation en Belgique. 

Espèces animales et végétales
Un coquillage singulier ramassé sur une plage ou une fleur cou-
pée dans la nature peuvent appartenir à une espèce protégée et 
il est donc interdit de les détenir, y compris en Europe. 
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Age de vos partenaires sexuels
Que ce soit punissable ou non dans le pays visité, notre législa-
tion permet la poursuite judiciaire, en Belgique, de nos ressortis-
sants ayant commis à l’étranger des délits sexuels envers des 
mineurs d’âge de moins de 16 ans. 

Liberté d’expression
Dans certains pays il n’est pas communément accepté de s’expri-
mer librement sur n’importe quel sujet, encore moins de formuler 
des critiques. Même émises sur le ton «humoristique», certaines 
remarques pourraient entraîner pour vous des conséquences ex-
trêmes. 

Homosexualité
Dans certains pays, l’homosexualité est illégale et réprimée très 
sévèrement. Cela vaut aussi pour les couples mariés. Il convient 
de se renseigner avant le départ. 

Respect des usages et coutumes du 
pays d’accueil 
Les voyageurs se heurtent parfois aux normes et coutumes loca-
les. Chaque culture a ses propres codes de conduite et ses tradi-
tions. Ce qui est accepté en Belgique ne l’est pas toujours dans 
de nombreux pays. Il en va ainsi de votre tenue vestimentaire, de 
l’accès aux lieux de culte ou encore de mâcher du chewing-gum 
ou de fumer dans les lieux publics. Même la manière de se com-
porter avec son conjoint peut être très différente de ce à quoi 
vous êtes habitué(e) dans notre pays. 

La population locale peut s’estimer blessée par le comportement 
de visiteurs peu au courant des usages. 

Les plages privées des hôtels de luxe cachent souvent une gran-
de pauvreté des autochtones. Aussi «exotiques» que puissent 
paraître les images que vous ramènerez des habitants, n’oubliez 
pas que vous êtes l’hôte de leur pays et leur devez respect et 
courtoisie. Leur valeur, en tant qu’être humain, n’est pas propor-
tionnelle à leur richesse matérielle. Demandez le consentement 
des gens que vous photographiez ou filmez. 

Votre séjour à l’étranger sera d’autant plus enrichissant que vous 
vous serez informé(e), avant votre départ, au sujet du pays, de sa 
culture, de son histoire et de ses usages socioculturels. Il existe 
de bons guides de voyage et magazines, et parfois aussi des re-
portages vidéo ou des publications sur internet, qui vous y aide-
ront certainement. 
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Un voyageur averti en vaut deux ! 
Le dépaysement ne doit pas émousser votre prudence; l’exploita-
tion de la crédulité des voyageurs est universelle... 

Ces risques ne doivent cependant pas être exagérés. Générale-
ment, la prudence la plus élémentaire et le bon sens vous évite-
ront bon nombre de mésaventures. Avant votre départ, et sur 
place, informez-vous sur les lieux à éviter ainsi que sur les éven-
tuelles pratiques malhonnêtes spécifiques à la région visitée. 
Voici quelques exemples parmi les plus classiques : 

L’achat de monnaie locale au «marché noir» est punissable. •	
De plus, il s’agit fréquemment de fausse monnaie ou de mon-
naie périmée.

Les chauffeurs de taxi vous factureront parfois un prix exces-•	
sif pour une course. Informez-vous préalablement du prix qui 
vous sera demandé et vérifiez le bon fonctionnement du taxi-
mètre.

Lors d’une location de véhicule, assurez-vous de son bon •	
état de fonctionnement - quitte à faire un essai - et épluchez 
les termes du contrat.
Cette liste n’est qu’exemplative; ces pratiques ne sont pas 
seulement d’usage dans des pays lointains et l’imagination 
des escrocs ne connaît ni frontières, ni limites.
Les voyageurs insouciants sont une proie rêvée pour les vo-
leurs. Evitez les risques inutiles. 

N’abandonnez aucun objet dans votre véhicule.•	

Surveillez étroitement vos bagages et vos biens, spéciale-•	
ment dans les gares et aéroports.

Evitez de vous rendre seul(e) dans les quartiers déconseillés •	
et soyez sur vos gardes dans ceux, souvent fort fréquentés, 
qu’affectionnent les voleurs à la tire : rues et galeries com-
merçantes, marchés, attractions touristiques, transports pu-
blics, festivals.

N’emportez jamais beaucoup d’argent liquide ou de chèques, •	
et n’exposez pas de manière ostensible des accessoires coû-
teux (caméras, montres, certains vêtements), des bijoux ou 
encore vos cartes de crédit.

Enfin, en cas d’agression, n’oubliez pas que celle-ci ne vise •	
généralement que vos biens matériels et qu’en y opposant 
une résistance, vous risquez de mettre votre vie en danger.



7  L’assistance  
aux Belges  
en difficulté
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La Belgique est représentée par plus d’une centaine d’ambassa-
des et consulats.

Les ambassades sont situées dans les capitales des pays sur les-
quels elles exercent leur juridiction. Celle-ci s’étend parfois à d’autres 
pays voisins dans lesquels la Belgique n’a pas d’ambassade. 

Au-delà de leurs tâches diplomatiques, nos ambassades et consu-
lats sont également, dans certains domaines, des «services publics» 
pour les Belges à l’étranger et peuvent, dans certaines limites, four-
nir une assistance appropriée à nos compatriotes en difficulté. 

En outre, il existe de nombreux consulats honoraires dont les com-
pétences sont plus limitées. Généralement recrutés au sein de la 
population locale, en raison notamment des contacts privilégiés 
qu’ils y entretiennent, les Consuls honoraires, qui rendent leurs 
éminents services bénévolement, possèdent rarement la nationa-
lité belge et ne pratiquent pas toujours nos langues nationales. 

Une destination sûre ? 
Si votre voyage vous amène vers une destination relativement 
méconnue, renseignez-vous de façon approfondie avant votre 
départ en ce qui concerne la situation du pays dans lequel vous 
vous rendez. 

Le Service public fédéral Affaires étrangères publie des informations 
sur la sécurité du voyageur dans quelque cent septante et un pays. 
Ces renseignements sont consultables sur www.diplomatie.be.
Sur place, et toujours sans interférer dans votre choix de vous 
rendre dans une région particulière, nos ambassades et consu-
lats peuvent éventuellement compléter votre information. En 
leur signalant votre présence dans une région à haut risque, nos 
ambassades et consulats pourront vous contacter en cas de be-
soin ou mieux aider vos proches dans des situations d’urgence. 

Les bons guides de voyages vous fourniront une mine d’informa-
tions générales d’ordre touristique. Cependant, ils ne vous per-
mettront généralement pas d’appréhender les risques liés au cli-
mat social ou politique (grèves, émeutes, révolutions) ou encore 
aux catastrophes naturelles (activité sismique) ou météorologi-
ques (cyclones). 

Les médias (journaux, radio, télévision) constituent, à cet égard, 
une appréciable source d’information. Il convient toutefois de 
faire preuve d’esprit critique en les consultant: une même mani-
festation sera par exemple tantôt présentée de manière alarmis-
te, tantôt rassurante, voire passée sous silence. 

7
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L’assistance consulaire
La prévoyance et la prudence vous éviteront souvent de sérieux 
problèmes. Des circonstances imprévues peuvent hélas toujours 
se présenter. Les ambassades et consulats de Belgique auront à 
cœur de vous aider. 

Le domaine d’intervention des postes diplomatiques et consulai-
res n’est toutefois pas illimité. Leurs activités s’exercent dans le 
strict respect de notre législation, du droit et des procédures des 
pays dans lesquels ils exercent leur juridiction ainsi que des rè-
gles du droit international. 

Les services qui relèvent de la compétence des institutions finan-
cières, des agences de voyage, des compagnies d’assurance, des 
hôtels, de la police locale etc. ne sont bien entendu pas de leur 
ressort. 

L’assistance consulaire est réservée aux personnes confrontées à 
de graves problèmes pour lesquels l’instance diplomatique est le 
dernier recours. Par ailleurs, elle cesse dès que vous pouvez à 
nouveau compter sur vos propres moyens.

En d’autres mots, vous ne bénéficierez de l’assistance consulai-
re qu’après avoir épuisé les autres possibilités s’offrant à vous 
pour résoudre le problème auquel vous êtes confronté(e). 

Quel type d’assistance les ambassades 
et consulats peuvent-ils vous fournir ? 
Sans que cette liste soit limitative puisque chaque cas est parti-
culier, une ambassade ou un consulat peut: 

Vous délivrer un document (provisoire) d’identification en cas •	
de perte ou de vol de votre carte d’identité ou de votre pas-
seport.
Il suffit d’y présenter le procès-verbal de votre déclaration 
auprès du bureau de police local ainsi que trois photos d’iden-
tité récentes. La procédure sera accélérée si vous disposez 
d’un autre document d’identification (par exemple, votre per-
mis de conduire), d’une photocopie de ceux égarés ou volés 
(notez toujours les numéros de vos documents sur un papier 
séparé) ou encore de votre numéro d’inscription au registre 
national (indiqué sur votre carte d’identité ou votre carte SIS).

Intervenir afin de faciliter le contact avec une personne en •	
Belgique susceptible de vous prodiguer l’aide requise.
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Prêter assistance en cas de recherche de personnes dispa-•	
rues. La compétence en revient toutefois aux autorités loca-
les qui peuvent parfois réclamer, pour les recherches effec-
tuées, le paiement de frais qui peuvent être très élevés.

Mettre à votre disposition une liste d’adresses d’avocats, de •	
médecins et de traducteurs locaux.

Vous assister au cas où vous seriez arrêté. En cas d’arrestation •	
ou de détention, vous pouvez faire prévenir votre ambassade 
ou consulat. Dans les limites de leurs compétences, ceux-ci 
prêtent assistance aux détenus belges, principalement sur le 
plan humanitaire. Consultez, à ce sujet, la brochure «L’assis-
tance aux Belges détenus à l’étranger». Vous pouvez l’obtenir 
auprès de nos ambassades et consulats à l’étranger ou au Ser-
vice Communication du SPF Affaires étrangères, rue des Petits 
Carmes 15 à 1000 Bruxelles ( tél. + 32 2 501 81 11). Vous la trou-
verez également sur www.diplomatie.be. 

Ce que ne peut pas vous apporter une 
ambassade ou un consulat 
En aucun cas, ils ne peuvent: 
Intervenir dans des affaires d’ordre privé (par exemple, le paie-
ment de notes d’hôtel, de frais médicaux, de transactions doua-
nières, d’amendes ou de frais en justice).
Réserver un hôtel, trouver un logement ou encore garder vos 
bagages, vous fournir un permis de travail ou un emploi.
Veiller à vous accorder un traitement de faveur dans les hôpitaux, 
auprès d’un médecin, lors d’un emprisonnement, pour des excur-
sions ou des visites, ou encore vous faire sortir de prison ou in-
tervenir dans une procédure judiciaire.
Obtenir une prolongation de votre visa, de votre permis de séjour 
ou de travail.
Intervenir en faveur des détenteurs d’une double nationalité lors-
que ceux-ci se trouvent dans le pays de leur autre nationalité.
L’assistance en cas de crise
En cas de catastrophe naturelle, de calamité ou d’accident impli-
quant un grand nombre de Belges, le Centre de crise des Affaires 
étrangères est activé. 

Quel type d’assistance peut fournir le 
Centre de crise?
À partir du moment où le Centre de Crise est activé, il collabore 
avec les postes belges à l’étranger, les tour-opérateurs et voya-
gistes concernés, les assureurs et les autres départements des 
Affaires étrangères en Europe. La tâche principale du Centre de 
crise consiste en l’échange d’informations et de plans de crise, 
avec toutes ces instances et avec les familles et connaissances 
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restées en Belgique. Une équipe de coordonnateurs et télépho-
nistes mettra tout en œuvre pour que les Belges soient connus, 
tracés et, le cas échéant, rassemblés à un endroit sécurisé. En 
bref, le Centre de crise est le point de communication et de coor-
dination lors d’une crise.

Dans les cas les plus dramatiques, un rapatriement est parfois or-
ganisé. Cependant, le rapatriement n’est pas une procédure 
standardisée, ce n’est pas un « droit du citoyen ». Le plus souvent, 
le voyageur est averti de la présence de risques importants dans 
certains pays à travers les «Conseils par pays» (diplomatie.be) . 

Ce que le Centre de crise ne peut pas 
faire pour vous :
Donner des informations médicales. Cela relève exclusivement de 
la compétence du personnel médical ou de la police locale. 
Communiquer des décès. Seule la police locale en Belgique est 
autorisée à le faire.
Contacter votre famille à l’étranger. Le Centre de crise rassemble 
toutes les données nécessaires et les transmet à l’ambassade ou 
au consulat, qui poursuivra la communication à l’étranger, selon 
les modalités de son plan de crise. 

L’assistance consulaire européenne 
Vous pouvez y faire appel lorsque la Belgique ne dispose pas 
d’une représentation diplomatique ou consulaire dans le pays 
concerné. Concrètement, elle vous permet de vous adresser à 
l’ambassade ou au consulat (pas à un consulat honoraire) d’un 
Etat membre de l’Union européenne. Actuellement, ces Etats 
sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, 
l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la 
Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le 
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Ré-
publique tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Su-
ède. Ces postes diplomatiques et consulaires vous indiqueront 
s’ils peuvent directement vous aider ou vous préciseront ce qu’il 
faut faire. 

Leur assistance est limitée aux situations d’urgence effectives: 
décès, accidents ayant entraîné des blessures ou des lésions gra-
ves, maladie grave, rapatriement pour raison médicale, arrestation 
ou détention. En cas de perte ou de vol de votre passeport, ils pour-
ront également vous procurer un document provisoire de voyage. 

Cette entraide consulaire entre Etats membres de l’Union euro-
péenne ne peut, bien entendu, vous garantir un accueil dans 
votre langue. En général, une langue européenne courante sera 
pratiquée.



8  Contacts utiles
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Vous trouverez toutes les coordonnées de nos ambassades et 
consulats généraux à l’étranger sur le site www.diplomatie.be; 
il suffit de cliquer sur « adresses » et « à l’étranger ».

Afin de connaître les coordonnées des ambassades ou consu-
lats à Bruxelles du pays que vous souhaitez visiter, vous pouvez 
également consulter le même site, cette fois en cliquant sur 
« adresses » et « en Belgique ».

Au cas où vous seriez arrêté(e) ou détenu(e), vous pouvez faire 
prévenir votre ambassade ou consulat. Dans les limites de leurs 
compétences, ceux-ci prêtent assistance aux détenus belges, 
principalement sur le plan humanitaire. Consultez, à ce sujet, la 
brochure «L’assistance aux Belges détenus à l’étranger». Vous 
pouvez l’obtenir auprès de nos ambassades et consulats à l’étran-
ger ou au Service Communication du SPF Affaires étrangères, rue 
des Petits Carmes 15 à 1000 Bruxelles, tél. + 32 2 501 81 11. 

Le Service public fédéral Affaires étrangères publie des informa-
tions sur la sécurité du voyageur dans quelque cent pays en 
dehors de l’Union européenne. Ces renseignements sont 
consultables sur le site du SPF Affaires étrangères sous «Conseils 
par pays» du site www.diplomatie.be.

Vous pouvez vous informer sur ce qui se passe en Belgique en 
écoutant les programmes de `La Première` de la RTBF par télé-
phone au n˚ GSM + 32 475 15 30 00. 
En Afrique centrale et dans le sud de l’Europe, il vous est loisible 
d’écouter RTBF-internationale. Vous pourrez obtenir les lon-
gueurs d’ondes et les programmes sur le site web  
(www.rtbf.be/radio), par téléphone (02 737 40 14), par courriel : 
relint.r@rtbf.be ou encore par demande écrite adressée à RTBF-
internationale, B-1044 Bruxelles. 
La chaîne de télévision RTBF-SAT émet en numérique et en clair 
depuis le satellite Astra, qui couvre l’ensemble de l’Europe et de 
l’Afrique du Nord. En outre, le journal télévisé de la RTBF est re-
transmis, à certains moments de la journée, par la chaîne TV5, 
présente dans la plupart des pays. 
Radio Vlaanderen Internationaal (RVI) émet ses programmes dans 
le monde entier. Pour plus d’informations, adressez-vous à RVI, 
B-1043 Bruxelles, ou consultez son site web: www.rvi.be
Vous pouvez écouter la VRT- Radio1 par téléphone au n˚ GSM  
+ 32 475 15 20 00.

Vous pouvez obtenir des précisions concernant les formalités 
douanières en vous adressant au Service public fédéral Finances, 
Cellule d’information de l’administration centrale des douanes et 

8



48

accises : 02  576 30 19  ou 02 576 52 19. Information par courriel: 
info.douane@minfin.fed.be ou sur le site www.fiscus.fgov.be.

Une première information à propos des vaccins et d’autres 
conseils relatifs aux précautions à prendre peuvent  être obtenus 
au service Travelphone de l’Institut de Médecine Tropicale d’An-
vers (tél.: 0900 10110 – 0,45€ la minute) ou sur son site web 
www.itg.be. 

Pour vos voyages en Europe le formulaire E111 a été remplacé par 
la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Pour plus 
d’informations, contactez votre mutuelle ou consultez le site : 
www.socialsecurity.fgov.be.

Vous trouverez à la rubrique documents de voyage du site 
 www.diplomatie.be des informations concernant les conditions 
d’entrée dans la plupart des pays pour les citoyens belges et 
pour un séjour de maximum 90 jours. Attention : ces informations 
sont susceptibles de modifications.


