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Infection pulmonaire - Coronavirus Covid-19 (07/10/2020)
Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la Santé a qualifié de« pandémie» l'épidémie de coronavirus Covid-19 (liste des pays concernés sur le site du Centre
euror;iéen de r;irévention et de contrôle des maladies (httr;is://www.ecdc.euror;ia.eu/en/aeog@r;ihical-distribution-2019-ncov-cases).).
Une recrudescence du nombre de cas dans une ou plusieurs régions d'un pays de l'espace européen (États membres de l'Union européenne ainsi qu'Andorre,
Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse) étant observable, il convient de rester vigilant et avant tout
déplacement de se tenir informé sur l'évolution de la pandémie, notamment en consultant la carte
.(htq;1s: //www.ecdc.euror;ia.eu/sites /default/files/stv.les/is largg.Lr;iublic/images/w3 5 36 COVID subnational Last 2week.r;ing?itok= 14hPOLaD). établie par le
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.
Depuis le 1er août, toute personne qui rentre en Belgique depuis l'étranger ou qui souhaite y séjourner plus de 48 heures doit compléter un formulaire
électronique d'identification Passenger Locator Form (httr;is://travel.info-coronavirus.be/fr/r;iublic-health-r;iassenger-locator-form) dans les 48 heures
précédant l'arrivée.
Les autorités belges déconseillent fortement les déplacements vers les zones à forte circulation du virus. Sur la base du taux d'incidence à la Covid-19, il
sera obligatoire (zone rouge) ou recommandé (zone orange) d'effectuer une quarantaine de sept jours et un test de dépistage. Plusieurs départements
français sont concernés. Il convient de consulter avant tout départ la liste des pays et régions concernés, publiée sur le site du ministère belge des affaires
étrangères (htt~r;ilomatie.belgium.be/fr). et mise à jour quotidiennement .. Ces restrictions ne s'appliquent que pour les voyages dits« non-essentiels»
comme les voyages touristiques. Les déplacements autorisés (essentiels) sont précisés dans la foire aux questions: httr;is://www.infocoronavirus.be/fr /fag /#006 (httr;is://www.info-coronavirus.be/fr /faa /#006).
Les personnes habitant à la frontière franco-belge et les travailleurs frontaliers, en provenance ou à destination d'une zone rouge, ne doivent pas
obligatoirement se placer en quarantaine ni réaliser un test Covid-19. Pour une présence de moins de 48 heures en Belgique, ils n'ont pas l'obligation de
compléter le Passenger Locator Form (httr;is://travel.info-coronavirus.be/fr/i:iublic-health-r;iassenger-locator-form).. Ces personnes sont autorisées à se
déplacer de part et d'autre de la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail ou accomplir d'autres activités habituelles (achats, visite à un membre de sa
famille ou connaissance, visite médicale, par exemple). Plus d'informations sur le site du ministère belge des affaires étrangères
.(httr;is: //dir;ilomatie.belgium.be/fr /Services /voyj\ger a letranger /conseils r;iar destination /france). .
A noter, le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du territoire de la région bruxelloise dans les lieux publics situés dans les zones à forte
fréquentation et les lieux privés accessibles au public. L'obligation s'impose à toute personne âgée de 12 ans et plus. Le port du masque est également
obligatoire dans les transports en commun à partir de 12 ans. A défaut de respect de cette obligation, lors des contrôles, de fortes amendes pourront être
appliquées.
Le déconfinement en Belgique est désormais à un stade avancé avec la réouverture de la quasi-totalité des espaces accueillant du public. Plus d'informations
sur le site du gouvernement belg~(httr;is://www.r;iremier.be/fr /Coronavirus-la-Belg,igue-a-fixe-sa-strategie-de-sortie-de-crise)..
Les règles de distanciation physique (1,5 m entre les personnes) et les gestes barrières restent néanmoins en vigueur. Le télétravail demeure recommandé.
Il convient de s'informer sur l'évolution de la situation sanitaire et les consignes des autorités belges notamment sur les sites des autorités sanitaires locales
.(httr;is://www.info-coronavirus.be/fr/fag1)., de l'ambassade de France en Belg,igyg_(httr;is://be.ambafrance.orgl). et du Consulat général de France à Bruxelles
_(httr;is: //bruxelles.consulfrance.org /-Securite-147-).
Plus d'informations et recommandations sur la fiche Coronavirus et sur la page Risgues sanitaires / Coronavirus ainsi que sur la plateforme« Re-or;ien EU
_(httr;is://reor;ien.euror;ia.eu/fr) » de la Commission européenne.

Sécurité
1 Risques sécuritaires et recommandations associées
Risque terroriste

Deux attaques terroristes ont affecté Bruxelles et sa région en 2014 et 2016.
Le niveau d'alerte terroriste pour l'ensemble du pays fixé par les autorités locales est actuellement de niveau 2 (menace considérée comme peu
vraisemblable).
Il est recommandé de se conformer en toutes occasions aux instructions des autorités locales et en particulier de faire preuve de vigilance dans les transports
publics, les lieux les plus fréquentés et aux abords des institutions internationales, nombreuses à Bruxelles.
En cas d'urgence, composer le 112.
Vigilance dans les gares

Il convient d'être extrêmement vigilant vis-à-vis des pickpockets qui sévissent régulièrement dans les gares de Bruxelles, plus particulièrement dans celle de
Bruxelles-Midi, gare d'arrivée des trains "Thalys" Paris/Bruxelles/Amsterdam.
Les voyageurs sont invités à surveiller très attentivement leurs effets personnels lors de l'accès ou de la sortie du train, durant l'attente dans les halls de ces
gares et sur les quais des stations de métro attenantes, ainsi que dans les cafés et restaurants, dans la gare et les lieux environnants.
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Zones de vigilance

Le territoire belge est placé en vigilance normale.
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Formellement déconseillé
Déconsemé sauf r aîson impérative

Vigil.ance renforcée
Vigilance norm.!!le

Entrée / Séjour
1 Formalités d'entrée et de séjour
La Belgique étant membre de l'Union européenne, il suffit d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité pour s'y rendre (pour de plus
amples informations, consulter l'ambassade de Belgique à Paris).
Ces documents doivent être en cours de validité : la présentation d'une carte d'identité expirée ou d'un passeport périmé est susceptible d'entraîner une
sanction financière de la part des autorités belges.
S'agissant de la carte d'identité française (dite l 0 + 5) : la Belgique ne reconnaît pas la prorogation automatique des cartes d'identité sans modification de
leur validité faciale. Sont concernées les cartes d'identité françaises émises entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, à des personnes majeures, et dont
la validité a été prolongée automatiquement de l 0 à l 5 ans, sans que la date de leur expiration ait été modifiée.

1 Réglementation douanière

