
Origine du voyage Code couleur Vacciné OUI Vacciné NON

EU/zone 

Schengen/White List

(Australie, NZ, 

Rwanda, Singapore, 

KS, Thaïlande, Israël, 

Japon)

EU/zone Schengen: vert Pas de mesures (pas de T&Q)

Pas de mesures (pas de T&Q)
EU/zone Schengen: orange

EU/zone Schengen: 

rouge/rouge foncé

(sauf VOC)

Via Certificat de vaccination ou de rétablissement*: Pas de 

mesures (dispense de T&Q)

- BE résidents/nationalité: Test PCR négatif effectué au 

plus tôt 72 heures avant l’arrivée sur le territoire belge OU 

au retour, avec Q jusqu’à ce que le résultat du test soit 

connu (exc. < 12 ans)**/***

- Autres résidence/nationalité: Test PCR négatif effectué 

à l’étranger, au plus tôt 72 heures avant l’arrivée sur le 

territoire belge (exc. < 12 ans)**/***

NON EU/zone 

Schengen/White List

(= tous les pays tiers, 

sauf White List et VOC 

liste)

Voyages vers des pays se trouvant en dehors de la zone EU restent fortement déconseillés

Via vaccination complète (EMA approved): un test au jour 1 de 

l’arrivée, avec quarantaine jusqu’à ce que le résultat du test soit 

connu**/***

- Voyage essentiel: Quarantaine obligatoire de 10 jours et 

test PCR au jour 1 et jour 7 (quarantaine levée si test 

négatif à J7)**/***

- Voyage non essentiel vers la Belgique interdit aux 

personnes qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'Union 

européenne ou de la zone Schengen + White List

VOC liste****

- BE résidents/nationalité: Quarantaine obligatoire de 10 jours et test PCR au jour 1 et jour 7

- Autres résidence/nationalité: Interdiction d’accès  (à l'exception des voyages essentiels autorisés pour le personnel du 

transport et les diplomates: quarantaine obligatoire de 10 jours et test PCR au jour 1 et jour 7, sauf pour l’accomplissement de 

la raison essentielle du voyage à destination de la Belgique ou pour l’exécution de leur fonction en Belgique)

Mesures par code couleur pour l’entrée en Belgique (EU) –

décisions OCC

* Vaccination complète + 2 semaines OU une dose unique d'un vaccin nécessitant 2 doses, après une infection antérieure.

** Exceptions quarantaines possibles par le biais de la liste harmonisée des obligations

*** Les enfants suivent les parents (si test en BE pour parent: enfant reste en Q jusqu’au résultat du test parent)
**** Zones à très haut risque “variants of concern” = pays présentant des VOC avec échappement immunitaire > 20% des souches en 

circulation et/ou et autres indicateurs inquiétants au cours du dernier mois (tels qu'une tendance à la hausse)



▪ Classification intermédiaire des pays entre « EU/Shengen/White List » (pas de restriction de 

voyage) et « VOC list » (restriction de voyage) → pays pour lesquels il y a une surveillance des 

variants suffisante pour permettre de dire que le risque d’importation de VOC est limité, donc des 

exceptions sur la quarantaine et testing sont permis

▪ Evaluation en deux étapes: 

▪ 1) évaluation surveillance génomique. Si absente ou insuffisante: le pays ne peut pas figurer sur la safe

list car on ne sait pas quels variants circulent

▪ 2) évaluation de la proportion de variants circulants (dans un contexte d’incidence 14j > 100/100 000)

▪ Pour les pays qui ne sont pas sur la safe list: pas d’exceptions permis (liste harmonisée) donc    

Q et T pour tous le monde, y compris les personnes vaccinées

▪ Actuellement: 

▪ 10 pays non EU/Schengen/White list avec surveillance suffisante de façon générale (USA, UK, Inde, 

Brésil, Mexique, Canada, Turquie, Chili, Ile Maurice et Gambie)

▪ Aucun retenu comme « safe » (VOC > 10%, données manquantes dernier mois, tendance inquiétante)

Proposition « safe list »



Liste pays VOCs * France / $ Allemagne / Nouveau cette semaine

GISAID ECDC our world in data

Nb seq last 30d Nb VOCs last 30d % VOCs last 30d Incidence PR Trend (incidence)

Botswana$ 176 156 88,6 192 na ↗

South Africa*$ 2877 2098 72,9 102 14,5% ↗

Qatar 375 228 60,8 115 4,5% ↘

Nepal*$ 60 36 60 257 30,1% ↘

Brazil*$ 7507 4419 58,9 423 na ≈

Tunisia 2 1 50 170 24,0% ↗

Suriname* 201 98 48,8 597 na ↗

Bolivia* 17 8 47,1 316 17,8% ↗

Paraguay 99 46 46,5 603 34,2% ≈

India*$ 11964 5403 45,2 155 3,8% ↘

Uruguay*$ 276 113 40,9 1405 16,5% ≈

Georgia 12 4 33,3 287 2,6% ↘

Chile* 749 228 30,4 521 10,4% ↗

Trinidad &Tobago 34 9 26,5 457 25,2% ↘

Bahrain* 9 2 22,2 1880 10,0% ↘

Colombia* 481 105 21,8 675 35,2% ↗

Mozambique$ 238 181 76,1 2 4,2% ↗

DRC 12 8 66,7 2 30,8% ↗

Bangladesh* 251 52 20,7 13 11,8% ↗

Uganda 70 14 20 20 16,0% ↗



▪ France

▪ Classification couleurs non ECDC: vert (EU +White list), orange (circulation active, pas de VOCs: 

tous les pays non vert ou rouge; T&Q si non vacciné) et rouge (VOCs, pas de voyage sauf motifs 

impérieux, T&Q) 

▪ Couleur rouge : 11 pays les mêmes que RAG + Argentine, Costa Rica, Pakistan, Sri Lanka, Turquie

▪ Allemagne

▪ Classification pays tiers en « basis risk area, T&Q si non vacciné », « high incidence area, T&Q si 

non vacciné » et « area VOC, interdiction voyage/Q&T »

▪ VOCs : 7 pays les mêmes que RAG + Eswatini, Lesotho, Malawi, UK, Zambie, Zimbabwe

▪ Pays-Bas

▪ Classification couleurs non ECDC (pas seulement COVID mais aussi sécurité): vert (pas de 

mesures), jaune (pas de mesures), orange (voyages essentiels uniquement et T&Q), rouge (pas de 

voyages)

▪ « Safe list » (pas d’interdiction d'entrée) = EU/Schengen et « White list »

▪ Pas de critères spécifiques pour VOCs

Mesures pays voisins pour pays non EU/Schengen/White list


