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 FICHE N° 1 

QUELQUES CONSEILS AVANT LE DÉPART

Les conditions de sécurité à l’étranger sont très variables d’un pays à l’autre et peuvent être très éloignées de celles 
rencontrées en France. Il est donc indispensable, avant le départ, de prendre un certain nombre de précautions. Il 
faut s’informer, anticiper, plani�er et s’équiper.

S’INFORMER

• Sur la sécurité dans le pays

La rubrique « Conseils aux voyageurs » du site Internet du ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international vous informe sur les risques de chaque pays et les précautions à prendre. Cette rubrique  
(www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs), régulièrement actualisée, est composée de �ches pays, de 
�ches thématiques et de messages d’alerte correspondant soit à un problème de sécurité, soit à une information 
urgente générale (ex : grippe aviaire) dite « dernière minute ».

Les �ches pays vous renseignent sur les problèmes de sécurité, sur la �abilité des moyens de transport, sur les 
risques sanitaires liés aux maladies les plus courantes et aux conditions d’hygiène locale, sur les us et coutumes et 
sur la législation locale.

Avant de partir en voyage ou en mission à l’étranger, pour une durée inférieure à 6 mois, vous pouvez vous inscrire 
en ligne sur Ariane : pastel.diplomatie.gouv.fr/�ldariane. Vos données et celles relatives à votre voyage pourront 
ensuite être exploitées par le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
a�n de :

- vous adresser des recommandations de sécurité par SMS ou courriels si la situation du pays le justi�e ;
- vous contacter directement en cas de crise dans le pays ;
- prendre contact avec la personne que vous aurez désignée en cas de besoin.

• Sur la législation locale

Informez-vous sur les usages locaux et la (ou les) religion(s) pratiquée(s) dans le pays de destination : ils impliquent 
des attitudes ou des règles vestimentaires ou alimentaires qu’il convient de respecter.

Vous devez vous conformer scrupuleusement aux lois locales, en particulier à celles relatives à l’alcool (importation, 
achat et consommation, spécialement au volant), aux mœurs (notamment à l’homosexualité), aux stupé�ants et 
aux respects des croyances. En la matière, les risques encourus peuvent être élevés dans certains pays : de fortes 
peines de prison ou d’amende, la réclusion à perpétuité, voire la peine de mort.

Informez-vous sur les règles du code de la route local. Chaque année, de nombreux accidents de circulation sont à 
l’origine de décès ou de rapatriements sanitaires coûteux de Français voyageant à l’étranger.

• Sur le pays

Les guides touristiques disponibles dans le commerce sont des sources précieuses d’information sur l’histoire, 
le contexte sociopolitique et la vie quotidienne dans une région du monde donnée, qui peuvent permettre aux 
voyageurs de mieux comprendre un pays et ses habitants, et, ainsi, de pro�ter, sans prendre de risques inutiles, de 
ses richesses en toute connaissance des dangers potentiels.

Selon votre destination ainsi que l’objet de votre voyage, vous pouvez également accéder à d’autres informations 
utiles sur les sites Internet des administrations françaises, comme des conseils pratiques relatifs au pèlerinage à La 
Mecque ou des informations sur les conditions de travail ou de résidence à l’étranger. La rubrique Vivre à l’étranger 
(www.diplomatie.gouv.fr/vivre-a-l-etranger), sur le site du ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international, donne de nombreux renseignements aux Français candidats à l’expatriation. Dans le domaine médical 
vous pouvez aussi consulter le site du Comité d’informations médicales : www.cimed.org.

PLANIFIER

Il est important de choisir un circuit touristique ou un lieu de villégiature qui offre le maximum de sécurité. Les cartes 
de la rubrique « Conseils aux voyageurs » vous indiquent, pour chaque pays, le degré de sécurité de ses différentes 
régions. Les zones rouges sont formellement déconseillées, car elles peuvent représenter un risque élevé pour votre 
vie et votre sécurité. Les zones orange sont déconseillées, sauf raisons impératives (professionnelle ou familiale).

Par ailleurs, dans certains pays, les conditions climatiques doivent être connues avant d’y envisager un déplacement. 
On peut éviter ainsi les saisons cycloniques sous certaines latitudes ou l’époque de la mousson dans les régions 
d’altitude.
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Les élections sont, dans certains pays, des périodes de tensions importantes qu’il vaut mieux éviter. De même faut-
il éviter les rassemblements de foules ou les manifestations.

SE PRÉPARER

• Passeport et visa

Véri�ez les formalités d’entrée et de séjour auprès de l’ambassade et du consulat du pays de destination (formalités 
à accomplir et documents de voyage requis : passeport ou carte nationale d’identité, nécessité d’un visa, etc.)

Quelques pays admettent sur leur territoire les voyageurs français porteurs d’une carte nationale d’identité (en 
cours de validité). La plupart des États exigent un passeport dont la validité doit expirer plusieurs mois après la date 
prévue pour le retour en France. En préparant votre départ, véri�ez la date d’expiration de votre passeport. L’entrée 
ou la sortie d’un territoire, ainsi que l’embarquement à bord d’un vol peuvent vous être refusés si votre passeport 
n’est pas en cours de validité. Véri�ez également que votre passeport ne présente pas de signes de détérioration 
(dif�cilement lisible, reliure fragilisée) : toute altération de votre part pouvant être considérée comme un signe de 
contrefaçon. Vous devez solliciter le renouvellement de votre passeport : auprès de votre mairie, de votre sous-
préfecture ou préfecture si vous résidez en province ; auprès d’une antenne de police administrative de la préfecture 
de police si vous résidez à Paris. Dans tous les cas, assurez-vous des délais de délivrance.

Pour les enfants mineurs

L’enfant mineur qui voyage seul ou avec ses parents doit être impérativement muni d’un document à son nom : sa 
carte d’identité (pour les pays de l’Union européenne) ou son passeport. Si un visa est nécessaire, prenez contact 
en temps utile avec les services consulaires étrangers en France, car il peut être nécessaire de disposer d’un 
délai suf�sant pour produire certains documents selon les pays (photographie, extrait de casier judiciaire, relevé 
bancaire, billet de transport aller et retour, réservation d’hôtel, etc.).

Depuis janvier 2013, l’autorisation de sortie du territoire a été supprimée en France. Cependant, a�n de laisser les 
mineurs quitter leur territoire, de nombreux pays exigent un document signé des deux parents ou du seul parent 
considéré comme étant titulaire de l’autorité parentale au regard de la législation locale. Il est vivement conseillé 
de se renseigner, avant le départ, sur les documents qui seront exigés par les autorités locales a�n de permettre le 
retour en France des mineurs.

Pour les ressortissants binationaux

Il convient d’utiliser les mêmes documents pour entrer et quitter un territoire a�n d’éviter des déconvenues. Le visa 
d’entrée sur le territoire pourrait ne pas se trouver sur le document utilisé pour la sortie. Si vous voyagez avec un 
titre de voyage étranger, il est impératif de produire, en vue de revenir en France, un titre d’identité et de voyage 
vous permettant d’être réadmis sur le territoire français. Par ailleurs, certains pays ne permettent pas à la France 
d’assurer la protection consulaire d’un binational lorsque celui-ci n’est pas entré dans le pays avec son passeport 
français. D’autres ne reconnaissent pas la nationalité française du binational.

Pour les étrangers titulaires d’une carte de séjour

Munissez-vous de votre carte de séjour a�n d’être en mesure de pouvoir entrer en France sans dif�culté à l’issue de 
votre séjour. Tout vol de carte de séjour, au même titre que celui d’une carte d’identité ou d’un passeport, doit être 
signalé aux autorités locales et consulaires de votre pays de séjour.

• Argent

Véri�ez que vous disposez de moyens de paiement suf�sants (liquidités, chèques de voyage, carte de crédit…) pour 
couvrir vos frais de séjour et votre retour. Ceux-ci ne pourront en aucun cas être �nancés par les ambassades et 
consulats français, même en cas d’arrestation, d’hospitalisation, d’agression, etc.

Le montant des retraits par carte bancaire est limité à une certaine somme par semaine. Renseignez-vous auprès 
de votre banque avant le départ a�n, si cela s’avère nécessaire, d’élever votre plafond de retrait et de paiement par 
carte bancaire.

De même, munissez-vous avant votre départ d’un numéro auquel joindre le service client de votre banque 24 h/24, 
au cas où vous devriez faire opposition sur votre carte bancaire depuis l’étranger (les numéros en 08 seront 
dif�cilement joignables depuis l’étranger, et l’éventuel décalage horaire pourrait occasionner des délais).

Obligation déclarative : pour toute entrée ou sortie de France de sommes, titres ou valeurs d’un montant égal ou 
supérieur à 10 000 euros (ou son équivalent en devises), vous devez établir une déclaration préalable au bureau des 
douanes. (www.douane.gouv.fr). Des restrictions s’appliquent également à l’étranger. Renseignez-vous auprès de 
l’ambassade ou du consulat du pays de destination.
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• Automobile

Si vous utilisez un véhicule automobile, munissez-vous des documents suivants :

- carte grise ;
- carte internationale d’assurance (renseignez-vous sur sa validité selon le pays de destination) ;
- carnet de passage en douane (délivré exclusivement par les Automobile Clubs) s’il est exigé ;
- permis de conduire international pour certains pays hors de l’Espace économique européen (renseignements 
et documents à demander à la préfecture).

Vous devez pouvoir présenter le permis international accompagné de votre permis national.

NB : un permis de conduire obtenu dans l’Union européenne est valable dans l’Espace économique européen.

Si vous faites le choix d’entrer sur le territoire de certains États par voie terrestre avec un véhicule, une mention 
�gurera sur votre passeport et vous devrez impérativement quitter le territoire à bord de ce même véhicule, sous 
peine d’être en infraction vis-à-vis de la réglementation douanière.

En�n, pour votre sécurité et éviter d’être verbalisé, pensez également à conserver dans l’habitacle de votre véhicule 
au moins un gilet de sécurité et un triangle de présignalisation. Attention, certains pays sont plus exigeants que 
d’autres en matière de sécurité routière (renseignements auprès des services consulaires concernés ou sur www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs).

LES BONS RÉFLEXES

En cas de problème, les consulats de France peuvent vous apporter une aide précieuse. Munissez-vous de leurs 
coordonnées (adresse, téléphone, et notamment numéro d’urgence, fax, e-mail) et de leurs heures d’ouverture.

Les frais (de justice, d’hospitalisation, de rapatriement, etc.) entraînés par tout incident à l’étranger ne pourront 
être pris en charge ni par la représentation diplomatique et consulaire française de votre lieu de séjour, ni par l’État 
français une fois rentré en France.

Avant votre départ, il est donc impératif de souscrire un contrat d’assurance, auprès d’un assureur privé, proposant 
une prise en charge à l’échelle internationale, prévoyant spéci�quement la prise en charge d’une assistance juridique, 
de vos soins de santé et d’un éventuel rapatriement sanitaire. À défaut, l’intégralité de ces frais sera à votre charge 
et devra être réglée par vos soins avant de pouvoir béné�cier des prestations d’assistance sollicitées.

• Vérifiez la couverture de vos contrats d’assurance

Avant de partir à l’étranger, véri�ez les clauses de prise en charge de vos contrats d’assurance a�n de savoir dans 
quelles conditions vous êtes couvert. Si nécessaire, souscrivez une assurance spéci�que complémentaire selon 
l’étendue de la couverture dont vous béné�ciez, notamment en cas de pratique d’une activité sportive spéci�que 
(alpinisme, randonnée, plongée, etc.) pouvant entraîner des frais de secours et de recherche.

Il est à noter que les pathologies chroniques et/ou antérieures à votre départ, ainsi que certaines maladies mentales, 
peuvent faire l’objet de clauses d’exclusion de la part de certaines compagnies d’assurances et nécessitent la 
souscription d’une couverture complémentaire.

De même, de nombreuses compagnies d’assurances assortissent leurs contrats de certaines prestations (prestations 
bancaires, contrat de voyage à forfait) en fonction de la situation personnelle ou professionnelle de l’assuré.

A�n de mieux connaître votre situation et les garanties dont vous pouvez béné�cier, il est recommandé de :

- contacter votre assureur a�n d’établir la liste des contrats souscrits à titre personnel qui peuvent vous 
couvrir en cas de décès, de préjudices corporels ou de dommages matériels (assurance habitation, assurance 
automobile, par exemple) ;
- contacter votre banque ou organisme de crédit pour connaître les garanties liées à un emprunt, au paiement 
du voyage par carte bancaire et celles couvrant la perte de papiers, de clés…
- interroger l’agence de voyages ou le tour-opérateur sur les assurances liées au voyage lui-même (accident, 
bagages…)

Il est important que vous ayez sur vous les références de vos contrats d’assurance et d’assistance ainsi que les 
numéros de téléphone de votre assureur et celui que votre société d’assistance met à votre disposition pour les 
contacter en cas de besoin.

• Renseignez-vous sur la prise en charge des soins médicaux

Si vous partez au sein de l’Union européenne, sollicitez la délivrance d’une carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM). Cette carte, valable un an, est individuelle et nominative. Chaque membre de la famille doit avoir 
la sienne, y compris les enfants de moins de 16 ans. Vous présenterez la CEAM chez le médecin, le pharmacien ou 
les hôpitaux du service public.
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La CEAM ou, dans l’attente de son obtention, le certi�cat provisoire de remplacement doivent être demandés 
auprès de la caisse dont vous relevez pour l’assurance maladie. Vous pourrez ainsi prétendre aux prestations en 
nature de l’assurance maladie servies selon les modalités du pays où vous séjournez, à l’exclusion cependant des 
cas où votre séjour a justement pour but d’aller procéder à des soins (ex : tourisme lié aux opérations de chirurgie 
esthétique).

Selon le pays où vous séjournez, vous n’aurez pas besoin de faire l’avance des frais médicaux ou vous serez 
remboursé sur place par l’organisme de sécurité sociale du pays.

Si vous n’avez pas sollicité vos remboursements sur place ou si vous avez fait appel à la médecine privée, vous 
pourrez éventuellement vous faire rembourser à votre retour en France sur présentation des justi�catifs dans la 
limite des tarifs français.

Pour en savoir plus, consultez la �che n° 3.

Si vous voyagez en dehors de l’Union européenne, consultez le site du Centre de liaisons européennes et 
internationales de sécurité sociale (www.cleiss.fr) pour vous informer de l’existence d’un éventuel accord de sécurité 
sociale entre votre pays de destination et la France.

• Faites des copies de vos documents d’identité et de voyage

Prenez la précaution de conserver à votre domicile la photocopie des documents que vous emportez (en cas 
de perte ou de vol à l’étranger) et de vous munir d’au moins deux photos d’identité. Vous pouvez également les 
numériser (scanner) et les envoyer par courriel à votre propre adresse électronique. En cas de perte ou de vol, 
l’accès à la copie de vos documents facilitera leur demande de renouvellement.

Sur place, a�n d’éviter les désagréments liés au vol ou à la perte de vos documents d’identité ou de voyage, il est 
conseillé de ne les garder sur vous que si cela est absolument nécessaire et d’en garder séparément des copies 
recto verso. Cela facilitera leur demande de renouvellement.

• Recommandations générales

Lors de vos déplacements à l’étranger, n’acceptez jamais un colis d’un inconnu. Ce paquet peut en effet contenir 
des stupé�ants, des explosifs ou tout autre produit interdit.

N’emportez en vacances qu’un minimum d’objets de valeur et de bijoux. Déposez-les ainsi que vos documents et 
devises dans les coffres-forts des hôtels. Ne laissez aucun objet de valeur à la vue du public dans un véhicule en 
stationnement. Évitez les aires de stationnement désertes (les parkings privés et surveillés sont plus sûrs).

Ne vous laissez pas aborder dans la rue par des inconnus qui vous offrent leurs services gratuitement (notamment 
dans le cas d’accident de voiture). Refusez toute boisson ou mets offerts par un inconnu.

De manière générale, soyez prudent quand vous photographiez des bâtiments, car il est interdit de prendre en 
photo certains édi�ces publics of�ciels et la plupart des bâtiments militaires.

Certains pays interdisent l’entrée sur leur territoire de produits alimentaires, d’équipements divers tels que : appareils 
photo, radios, caméras, téléphones satellitaires, etc.

Le non-respect de ces réglementations peut être sévèrement puni. Renseignez-vous auprès des services consulaires 

ou des of�ces du tourisme du pays de destination et sur www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


