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Mesures au 23 mai 
 
Le gouvernement a pris des mesures pour freiner la propagation du coronavirus. 

Respectez-les. Ainsi, on évite de tomber malade et de contaminer d’autres 

personnes.  

 
La plupart des mesures ont expiré le 23 mai. Lesquelles sont toujours en vigueur ? 

Masques buccaux 

• Avez-vous 12 ans ou plus ? Dans ce cas, le port d’un masque buccal est 
obligatoire  

o chez le médecin ou à la pharmacie 
o à l’hôpital 

• Êtes-vous dans un endroit très fréquenté ? Il est alors préférable de porter un 
masque buccal. 

Voyager à l’étranger   

• Vous allez à l’étranger ? Il existe différents codes couleur. 
o Gris : régions ou pays pour lesquels les informations sont 

insuffisantes. Il est préférable de ne pas y voyager.  
o Rouge foncé: régions ou pays où vous êtes à haut risque de corona. Il 

est déconseillé d’y voyager. 
o Orange ou rouge: régions ou pays où vous courez un risque 

modérément accru de corona. Il est déconseillé d’y voyager. 
o Vert : régions ou pays où vous courez un faible risque de corona. Il est 

permis d’y voyager. 
o Consultez le site web : https://www.info-coronavirus.be/fr/code-

couleur-par-pays/ 

• Vérifiez les règles en vigueur dans le pays où vous vous rendez sur 
diplomatie.belgium.be.  
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Revenez-vous d'une zone à très haut risque ? 

• Une liste de ces zones est disponible sur https://www.info-
coronavirus.be/fr/pays-a-haut-risque/. 

• S'agit-il d'un pays hors de l'Union européenne ? 
o Vous devez passer 10 jours en quarantaine. C'est d’application à tout le 

monde. 
o Faites-vous tester le 1er et le 7e jour après votre retour en Belgique. 

• S'agit-il d'un pays de l'Union européenne ou de l'espace Schengen ? 
o Vous n'avez pas de certificat de vaccination ? Faites-vous tester le 1er 

jour après votre retour.  
o Si votre test est négatif, vous pouvez quitter la quarantaine. Faites un 

autre test le 7e jour. 
o L’un des tests est-il positif ? Vous devez passer 7 jours en isolement. 

 
 

Ces mesures sont importantes pour la santé publique. Tout le monde est tenu à les 

respecter. Merci de bien vouloir le faire. Ensemble, nous combattrons le 

coronavirus.  
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