
 

13.5.2022 

Questions fréquemment posées 

 

Le consulat attire votre attention sur le fait que les réponses communiquées ci-dessous aux 

questions fréquemment posées sont susceptibles d’évoluer. Le consulat les adaptera en fonction des 

informations dont il dispose. 

Si vous souhaitez contacter le consulat, vous êtes invité(e) à le faire par mail 

(shanghai@diplobel.fed.be) et, en cas d’urgence, en appelant le service de garde (+86 139 0165 

6117). 

 

1) Je teste positif à la COVID19 ; que va-t-il se passer ? 

 

Vous êtes invité(e) à en informer le consulat.  

Ainsi que les autorités chinoises l’ont annoncé, vous serez, en principe, transféré(e) vers un 

centre d’isolement. Il semble que les personnes qui testent positif à la COVID19 soient 

maintenant très rapidement déplacées de leur domicile vers un centre temporaire, où elles 

sont testées plusieurs fois avant d’être redirigées vers un centre d’isolement ou un hôpital.  

Lorsqu’on vous appelle pour vous annoncer votre transfert, vous pouvez essayer de 

demander à vous isoler chez vous, en insistant sur le fait que vous respecterez strictement la 

quarantaine, que vous isolerez le membre de la famille qui est infecté, que vous n’allumerez 

pas la climatisation,…  

Si vous devez bien quitter votre domicile pour un centre d’isolement, le consulat ne pourra 

pas empêcher que ce transfert ait lieu. Par contre, si vous vous trouvez dans une situation 

particulière, qui rendrait ce transfert très problématique pour vous, en raison, par exemple, 

d’une condition médicale, le consulat peut essayer d’obtenir que vous puissiez vous isoler à 

domicile. Pour soutenir cette demande, il est préférable qu’il puisse transmettre aux 

autorités une preuve de cette situation, comme une attestation médicale. 

 

Si votre enfant teste positif à la COVID19, un des parents sera autorisé à l’accompagner 

pendant sa période d’isolement. Si vous rencontriez néanmoins des difficultés sur ce point, 

prenez immédiatement contact avec le consulat. 

 

 

2) Que va-t-il se passer avec mon animal domestique si je dois aller en centre d’isolement ? 

 

Les autorités sanitaires ne s’occuperont pas de votre animal. Il est donc conseillé aux 

personnes qui ont un animal domestique de vérifier au plus tôt auprès de leurs ami(e)s si 

certain(e)s d’entre eux /elles pourraient veiller sur cet animal et de se préparer déjà à un tel 

scénario pour faciliter son exécution en cas d’urgence. Il est également possible de trouver 

des entreprises qui prennent en charge les animaux de compagnie. Vous pouvez demander 

conseil à votre vétérinaire. 

 

 

3) Je veux quitter la Chine. Quels sont vos conseils ? 

 

Vous êtes invité(e) à lire la lettre aux Belges du 28 avril, qui est principalement consacrée à 

cette question. 
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4) Mon passeport a expiré. Que puis-je faire ?  

 

En cas d’urgence, si vous devez, par exemple, quitter la Chine rapidement, contactez le 

consulat. Si la situation n’est pas urgente, les options suivantes s’offrent à vous : 

 

-  Vous avez déjà demandé un nouveau passeport mais vous ne pouvez pas vous rendre 

au consulat pour le retirer alors qu’il est déjà arrivé, ou votre nouveau passeport est 

dans une des valises diplomatiques qui n’ont pas encore pu être livrées au consulat en 

raison de problèmes de livraisons : vous êtes invité(e) à attendre que vous puissiez venir 

au consulat et, le cas échéant, que les valises diplomatiques aient été livrées. 

 

- Vous n’avez pas encore pu introduire de demande de nouveau passeport : 

o vous êtes inscrit(e) au consulat : vous pouvez introduire une demande de 

passeport ordinaire  

▪ auprès de n’importe quel poste diplomatique ou consulaire belge à 

l’étranger, donc notamment à l’Ambassade de Belgique à Pékin, au 

Consulat général de Belgique à Guangzhou , ainsi qu’au Consulat de 

Belgique à Shanghai lorsque ce sera possible; si c’est une option que 

vous considérez, il y a lieu de vérifier soigneusement les conditions 

d’entrée dans ces villes, en particulier pour les personnes qui viennent 

de Shanghai ou des provinces voisines ; 

▪ en Belgique auprès de votre dernière commune de résidence, si vous 

êtes en Belgique ; 

Dans ces deux cas, le consulat devra approuver votre demande. Il est donc utile 

de l’informer au plus vite que vous avez introduit une demande de passeport 

dans un autre poste diplomatique ou consulaire, ou en Belgique. 

o que vous soyez inscrit(e) ou pas au consulat, vous pouvez introduire auprès de 

n’importe quel poste diplomatique ou consulaire belge à l’étranger, donc 

notamment à l’Ambassade de Belgique à Pékin, au Consulat général de Belgique 

à Guangzhou, ainsi qu’au Consulat de Belgique à Shanghai lorsque ce sera 

possible, une demande de passeport provisoire. 

Celui-ci a l’avantage de pouvoir généralement s’obtenir sur le champ mais ce 

n’est pas un passeport biométrique ; il est valable pour maximum un an et ne 

peut, en principe, être délivré qu’une seule fois. Vous trouverez comment 

demander un tel document de voyage sur le site internet du consulat 

(https://china.diplomatie.belgium.be/fr/services/services-pour-les-belges/perte-

passeport). 

 

 

5) Mon visa chinois a expiré. Que puis-je faire ? 

 

Les personnes dont le visa de séjour chinois a expiré pendant le confinement ne seront 

normalement pas pénalisées (https://mp.weixin.qq.com/s/EsiLjiutnFmlWEOdJdCS8g). Dès la 

réouverture de l’antenne compétente du Exit & Entry Bureau, elles doivent se présenter 

avec les documents requis et, si nécessaire, une preuve de ce qu’elles ont été en 

confinement. Par ailleurs, les antennes du Exit & Entry Bureau ont apparemment des 

procédures en place pour renouveler temporairement le permis des personnes qui ne 

peuvent momentanément pas obtenir un nouveau passeport.  

Si vous devez quitter la Chine avant la levée du confinement, prenez contact avec le Exit & 

Entry Bureau (hotline : 12367) pour voir si vous pouvez obtenir en urgence un visa de sortie. 

 

 

6) Mon époux/épouse étranger(ère) n’a pas ou plus de visa Schengen en cours de validité. 

  

 

https://china.diplomatie.belgium.be/fr/services/services-pour-les-belges/perte-passeport
https://china.diplomatie.belgium.be/fr/services/services-pour-les-belges/perte-passeport


Si votre retour en Belgique est définitif, votre époux/épouse doit demander un visa de 

regroupement familial, même si il/elle a la nationalité d’un pays dont les ressortissants 

n’ont pas besoin de visa pour de courts séjours dans l’espace Schengen. 

 

Le consulat étant actuellement fermé en raison du confinement, il ne peut pas traiter de 

demandes de visa. Le Centre de Demande de Visa (VAC) de Shanghai est également fermé. 

En cas d’urgence, contactez le consulat. 

 

Votre époux/épouse a éventuellement les possibilités suivantes : 

- Il/elle peut introduire une demande de visa au VAC de Nanjing ou Hangzhou, dans la 

juridiction du consulat. 

- Il pourrait également introduire une demande de visa auprès d’un autre VAC en Chine 

en dehors de la juridiction du consulat à Shanghai. 

Si vous envisagez une de ces options, il y a lieu de vérifier soigneusement les conditions 

d’entrée dans les villes où vous voudriez aller, en particulier pour les personnes qui viennent 

de Shanghai ou des provinces voisines. Il est également nécessaire d’en informer le consulat 

à l’avance pour que celui-ci puisse prévenir le VAC concerné et lui demander de transmettre 

exceptionnellement votre dossier à l’Ambassade à Pékin ou au Consulat à Guangzhou. 

Il est rappelé que le consulat n’est pas compétent pour traiter les demandes de visa de 

votre partenaire, si il n’y a pas de lien légal (mariage, partenariat enregistré reconnu) entre 

vous. C’est l’Ambassade de Belgique à Pékin qui est compétente pour traiter de telles 

demandes quel que soit l’endroit où elles ont été introduites. Pour ce type de dossier, il faut, 

dès lors, uniquement tenir compte du fait que le VAC de Shanghai est actuellement fermé. 

 

 

7) Que puis-je faire si mon passeport est dans une antenne du Exit & Entry Bureau pour le 

renouvellement de mon permis de séjour chinois et que je veux quitter la Chine ? 

 

Prenez contact avec le Exit & Entry Bureau (hotline : 12367) pour voir si vous pouvez retirer 

votre passeport en raison de l’urgence que vous avez à quitter la Chine. 

 

 


