
Zone à très haut risque - Voyages essentiels autorisés 
(Article 21.§2 de l’Arrêté Ministériel du 23 juin 2021) 

 
Article 21.§ 2. Sans préjudice des paragraphes 1er et 1bis, il est interdit aux personnes qui se sont 
trouvées à un moment au cours des 14 derniers jours sur le territoire d’un pays classé comme zone à 
très haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, 
Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement de se rendre directement ou indirectement sur le 
territoire belge, pour autant qu'elles ne possèdent pas la nationalité belge ou n'aient pas leur 
résidence principale en Belgique, à l'exception des voyages essentiels autorisés suivants :  
 

1° les déplacements professionnels des travailleurs du transport, du fret, des marins, de l'équipage des 
bateaux, des remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs 
éoliens offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur ; 
 
2° les déplacements des diplomates, du personnel des organisations internationales et des personnes 
qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est indispensable 
pour le bon fonctionnement de ces organisations, dans l'exercice de leur fonction, pour autant qu'ils 
disposent d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste 
consulaire belge ; 
 
3° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalité belge ou sa résidence 
principale en Belgique, pour autant qu'ils vivent sous le même toit, ainsi que les voyages de leurs 
enfants vivant sous le même toit, pour autant qu'ils soient en possession d'une attestation de voyage 
essentiel délivrée par la mission diplomatique ou consulaire belge. Les partenaires de fait doivent 
également apporter la preuve plausible d'une relation stable et durable ; 
 
4° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l’Union européenne ; 
 
5° les voyages de transit en Belgique au départ des pays visés à l’alinéa 1er vers le pays de nationalité 
ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l’Union européenne ou la zone 
Schengen ; 
 
6° les voyages pour des motifs humanitaires impératifs, pour autant qu’ils disposent d’une attestation 
de motifs humanitaires impératifs, délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire Belge, 
approuvée par l’Office d’Etrangers. 
 

Lorsqu’un pays est ajouté à la liste, l’interdiction d’accès au territoire belge entre en vigueur au moment 

indiqué sur le site internet « info-coronavirus.be » et au plus tôt 24 heures après la publication sur ce 

site internet. 
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