
INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
La Belgique a levé l'interdiction générale de voyager depuis l’Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, le 
Zimbabwe, le Mozambique, le Lesotho et l’Eswatini. Ces pays sont désormais considérés comme des zones 
rouges.  
 
Qui peut voyager ? 

 
 Les ressortissants et les résidents permanents de la Belgique, de l'UE ou d'un pays faisant partie de 

l'espace Schengen. 

 Les ressortissants de pays tiers, lorsqu'ils sont entièrement vaccinés, avec un certificat de vaccination 
officiellement enregistré. Les personnes sont considérées comme "entièrement vaccinées" 
lorsqu’elles ont reçu un vaccin approuvé par l'EMA, pour lequel toutes les doses ont été administrées 
au moins deux semaines avant le voyage. 

 Les ressortissants de pays tiers s'ils ne sont pas entièrement vaccinés ou ne peuvent produire un 
certificat de vaccination enregistré, mais font partie de l'une des catégories suivantes : 

o Les professionnels de la santé ;  
o Les travailleurs frontaliers ; 
o Les travailleurs saisonniers du secteur agricole ; 
o Le personnel de transport ; 
o Les diplomates, le personnel des organisations internationales, le personnel militaire ou des 

forces de l’ordre (etc.); 
o les passagers en transit ; 
o les voyages pour des raisons familiales impératives ; 
o les gens de mer ; 
o les voyages pour des motifs humanitaires ; 
o les voyages pour études ; 
o les voyages de personnes qualifiées en possession d’un aurotiration de travail/carte 

professionnelle/permis unique 
o les voyages du conjoint, du partenaire ou des enfants d’une personne ayant la nationalité 

d’un pays de l’Union européenne ou de la zone Schengen, à condition qu’ils vivent sous le 
même toit. 

Les conditions spécifiques décrites ci-dessus s'ajoutent aux conditions normales d'accès à la Belgique. Les 
voyageurs doivent également tenir compte des procédures de visa en vigueur à leur égard. Un document de 
voyage essentiel est nécessaire. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web suivant: https://www.info-coronavirus.be/fr  
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