
Partenaire de fait 

À partir du 1er septembre 2020, une visite (< 90 jours) à la personne avec laquelle on entretient une 

relation stable et durable sera considérée comme un voyage essentiel. Les justificatifs à produire à 

l'Ambassade (par courrier électronique ou postal) sont les suivants :  

 La preuve que les partenaires entretiennent une relation durable et stable ; 

 Une assurance maladie en voyage Schengen ; 

 Des moyens d'existence personnels suffisants ou un engagement de prise en charge (annexe 

3bis) ; 

 Un billet ou réservation de retour. 

 Copie des passeports.  

La preuve que les partenaires entretiennent une relation durable et stable est établie de la façon 

suivante :  

 Ils ont habité ensemble de façon ininterrompue en Belgique ou dans un autre pays pendant 

au moins six mois avant la date prévue pour le voyage (nationalités non soumises au visa) ; 

ou 

 Ils se connaissent depuis au moins un an la date prévue pour le voyage (nationalités non 

soumises au visa), et ils entretiennent des contacts réguliers par téléphone, par échange de 

lettres ou de courriers électroniques et ils se sont rencontrés deux fois au cours de l’année 

précédant la date prévue pour le voyage, pour une durée totale ou supérieure de 20 jours ; 

ou 

 Ils ont un enfant commun.  

Mesures sanitaires : 

L'accès au territoire belge peut s'accompagner ou dépendre de mesures sanitaires comme la 

quarantaine (obligatoire ou recommandée) et le testing. Chaque voyageur doit compléter un 

Passenger Locator Form (PLF) https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-

form à partir de 48h avant le départ et s'informer de l'évolution des conditions d'entrée en Belgique 

avant son voyage en consultant le site https://www.info-coronavirus.be/fr/ car des mesures 

sanitaires supplémentaires peuvent également être imposées. Si vous voyagez en Belgique via un 

autre pays, nous vous recommandons de vérifier les conditions pour pouvoir transiter.  

Nous vous demandons d'envoyer la documentation de préférence de manière digitale (en format 

pdf, max. 12MB) au courriel mexico@diplobel.fed.be;  

En raison des conditions actuelles, l'ambassade aura besoin de 1 à 2 semaines pour vérifier le dossier 

et envoyer le document autorisant l'entrée sur le territoire 
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