INFO CORONAVIRUS - DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Les pays et régions sont classés en codes couleurs afin de connaître les mesures à
prendre, les obligations et les interdictions concernant les voyages.

POUR CONNAÎTRE LA LISTE ACTUALISÉE DES PAYS ET DES ZONES
IL EST INDISPENSABLE DE SE RENSEIGNER SUR LE SITE OFFICIEL
DU
Service public fédéral Affaires étrangères
https://diplomatie.belgium.be/fr
Ce site est mis à jour très régulièrement

Les
voyages
sont
possibles

Les voyages sont
possibles sous
conditions à
respecter à l’arrivée
à destination
OU

Vous souhaitez voyager vers …

Vous revenez de …
Chaque personne qui rentre en Belgique
depuis n’importe quel pays étranger ou qui
désire séjourner plus de 48 heures en
Belgique devra remplir un formulaire
d’identification (Passenger Locator Form)
https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-healthpassenger-locator-form

Vigilance accrue
dans certains pays
ou certaines
régions dans ces
pays

Les voyages ne sont pas
possibles ou pas autorisés

La
Belgique
interdit
formellement les voyages
non essentiels en dehors de
l’Union
européenne,
de
l’espace Schengen et du
Royaume-Uni. En vigueur
jusqu’à nouvel ordre. Ces
pays
sont
considérés
comme des zones rouges
+
Liste des zones rouge sur le
site des affaires étrangères.

OBLIGATIONS LÉGALES AU RETOUR
Quarantaine et dépistage obligatoires au
retour de tous les pays en dehors de l'UE et
de la zone Schengen et de tous les pays en
zone rouge
obligation de contacter votre médecin
généraliste et de mentionner votre historique
de voyage pour effectuer un test.

Quarantaine
et
dépistage
recommandés

Suivi des contacts : ralentir le virus ensemble
Le suivi des contacts est l’une des mesures de prévention contre la propagation du virus.
Un collaborateur des autorités vous appellera. Il est important que vous répondiez à ces questions de la manière
la plus complète possible : Il ou elle vous demandera la liste des personnes de contact que vous aurez
constituée.

Ces données seront traitées en toute confidentialité
Grâce à votre collaboration, les personnes avec lesquelles vous aurez eu des contacts seront averties à temps
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