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Aux membres de la
communauté belge en Grèce
et à Chypre
—

Madame, Monsieur,
Cher(e) compatriote,
Permettez-moi, tout d’abord, de vous transmettre
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
en mon nom personnel mais aussi au nom de
toute l’équipe de notre Ambassade. Comme l’on
dit ici : Kali Chronia !
Optimaliser le service aux membres de la
Communauté belge représente pour moi-même et
pour mes collaborateurs un souci permanent.  De
ce point de vue l'année 2018 débute sous de très
bons auspices.
En effet, le SPF Affaires étrangères à Bruxelles a
promis l’envoi à cette Ambassade d’un mobile Kit.
Conséquence : une fois par an, un représentant
de l'Ambassade se rendra dans les principales
villes de Grèce et de Chypre afin de procéder à
l'enregistrement des données biométriques des
personnes nécessitant, dans l'année, un nouveau
passeport. Ces missions Mobile Kit, qui
débuteront peu de temps après la réception de
l'équipement, éviteront ainsi aux personnes
intéressées de devoir se déplacer en personne à
Athènes pour introduire une demande de
passeport. L'agenda des missions Mobile Kit sera
publié sur le site internet de l’Ambassade.
Aussi, vous pourrez lire dans cette édition de
la lettre d’information que les services consulaires
de cette ambassade vont être très prochainement
équipés de nouveaux équipements qui permettront
un traitement plus efficace et plus rapide des
demandes de cartes d’identité électronique e-ID
ou Kids-ID ainsi que l’activation des codes et des
certificats électroniques de ces cartes (chose qui
jusqu’ici n’était pas possible).
Ces changements qui deviendront possibles grâce
à la mise à la disposition de cette Ambassade
des nouveaux outils précités permettront de
mieux répondre  aux besoins des belges résidant
en Grèce et à Chypre tels notamment exprimés
lors des premières séances d’informations
organisées en 2017, et de montrer par là-même
que les autorités belges, cette Ambassade et le
SPF Affaires étrangères, sont attentifs à la
situation de leurs citoyens à l'étranger.
Je vous souhaite une bonne lecture et une
excellente année 2018,
Bien cordialement,
Luc Liebaut
Ambassadeur

QUE FAIRE EN CAS DE
DECES ?
—

Lorsqu'un proche vient à décéder à l'extérieur d'un
établissement hospitalier, la police locale doit être
informée en premier lieu et ceci sans délai..
Si le défunt était affilié à une assurance maladie
en Belgique (ou dans un pays tiers) ou titulaire
d'une assurance 'Voyage' valable pour les frais
médicaux et de rapatriement, cet organisme
d'assurance doit également être informé le plus
rapidement possible (généralement, le numéro de
garde de cet organisme se trouve sur la carte
d'assurance ou sur la police d'assurance).
La famille immédiate en Grèce, à Chypre ou en
Belgique doit également être informée le plus tôt
possible afin de pouvoir prendre rapidement une
décision concernant la manière dont les
funérailles doivent avoir lieu (rapatriement de la
dépouille, lieu où les obsèques doivent se
dérouler, ...).
Enfin, l'Ambassade de Belgique à Athènes doit
également être avertie le plus rapidement possible
(en dehors des heures d'ouverture de
l'Ambassade, le service de garde peut être joint).
il est impératif de fournir à l'Ambassade les
informations suivantes:
1. Nom, prénom, date et lieu de naissance de la
personne décédée, le lieu, la date et la cause du
décès ;
 
2. Nom, prénom, lien de parenté, coordonnées
(numéro de téléphone) de la personne / des
personnes qui accompagne(nt) le défunt ;
 
3. Nom et adresse de l'établissement où se trouve
la dépouille mortelle et les coordonnées de la
personne en charge ;
 
4. Toute autre information utile telle que
l'existence d'une assurance de voyage, assurance
maladie, de cartes de crédit ou de la présence
d'effets personnels.
 

LA FONCTION ‘ALLO
PARENTS’ DE LA KIDS-ID
—

Depuis le 1er octobre 2015, les parents d’un
enfant belge de moins de 12 ans qui est inscrit
dans les registres de la population d’une
Ambassade ou d’un Consulat de carrière belge,
peuvent demander pour cet enfant une carte
d'identité électronique : la Kids-ID.
Cette Kids-ID est dotée d’un numéro de téléphone
(+32 78 150350), accessible 24h/24 en 7j/7.
Si l'enfant se perd et est en possession de sa
Kids ID, toute personne qui le trouve peut
facilement contacter ses parents ou des
personnes de confiance grâce à un système de
numéros de téléphone en cascade activé par les
parents. Pour activer ce système de cascade ou
pour plus d’information : www.alloparents.be.

FERMETURE CONSULAT
HONORAIRE CRETE
—

Le Consulat honoraire de Heraklion est fermé depuis
le 15 novembre.
Toutes les demandes doivent provisoirement être
envoyées à l'Ambassade à Athènes.
Nous remercions notre Consul honoraire, M. Yves
Maebe, de tout coeur pour sa collaboration tout au
long des 11 dernières années. Depuis sa nomination,
il a toujours exercé cette fonction avec un grand sens
du devoir et avec beaucoup de dévouement.
La procédure visant à désigner un remplaçant à M.
Maebe a été lancée.  Le nouveau Consul honoraire
devrait idéalement pouvoir prendre ses fonctions en
juin 2018. 

TRAITEMENT PLUS RAPIDE
DES DEMANDES DE
CARTES D'IDENTITE ET
ACTIVATION DES
CERTIFICATS
—

Dans les prochaines semaines l’Ambassade de
Belgique à Athènes sera équipée d’un nouveau
logiciel permettant, d’une part, de traiter plus
rapidement les demandes de cartes d’identité (eID
et Kids-ID) et, d’autre part, d’activer les codes et
certificats électroniques de ces cartes.
Cette mise en place nécessite l’adaptation des
formulaires de demandes. Ceux-ci seront
remplacés sur le site web du SPF Affaires
étrangères par les nouveaux modèles:
demande e-ID et kid-ID
Les services consulaires n’accepteront plus les
anciens formulaires de demandes après
l'installation du nouveau logiciel.
Pour obtenir plus d’informations sur l’activation
des codes et des certificats électroniques, voir :
https://eid.belgium.be/fr

PERMIS DE CONDUIRE
—

Il est tout d’abord important de noter que
l’Ambassade de Belgique à Athènes n’est pas
compétente en matière de permis de conduire.
En cas de perte ou du vol du permis de conduire
belge, un duplicata de ce document peut
éventuellement être obtenu auprès de la dernière
commune belge où le titulaire du permis était
inscrit, à condition d’être inscrit dans le registre de
population consulaire d’une ambassade ou d’un
consulat belge, et sur présentation d’une
attestation d'inscription délivrée depuis moins de 6
mois ou de la carte d'identité délivrée aux Belges
résidant à l'étranger ainsi que d’une attestation de
perte ou de vol établie par les autorités locales
compétentes, dûment légalisée. Pour plus
d’informations, voir : nouveau permis de conduire.
Si vous souhaitez obtenir un permis de conduire
local (grec ou chypriote), vous devrez vous
adresser aux autorités locales compétentes :

 Ministère grec des Transports
Ministère chypriote des transports 

COMMENT OBTENIR SON
CERTIFICAT DE VIE ?
—

En vue de légaliser ou de viser le formulaire pré-
imprimé délivré par l’organisme de pension, les
personnes intéressées ont trois possibilités:

se présenter personnellement auprès d’une
autorité locale en Grèce ou à Chypre
(police, services communaux, …), des
services de l’Ambassade à Athènes ou
d’un consulat honoraire. Il faudra dans tous
les cas fournir un document d'identité.
envoyer un certificat médical établi par un
médecin reconnu par fax ou par email
auprès des services de la section
consulaire de l’Ambassade de Belgique à
Athènes. Il faut joindre au certificat médical
une copie de la carte d’identité et le
formulaire envoyé par la caisse de pension.
envoyer une photo avec un journal du jour
(la date du journal doit être lisible) où il
apparait que l'intéressé(e) est encore en
vie. Il faut alors envoyer par fax ou par
email auprès des services de la section
consulaire de l’Ambassade de Belgique à
Athènes: la photo prise avec le journal, une
copie de la carte d’identité et le formulaire
envoyé par la caisse de pension.

Il est important de noter que
1° dans les deux derniers cas, la date du
certificat médical ou la date de publication du
journal sera mentionnée sur le formulaire destiné à
la caisse de pension.
2° les certificats de vie ne sont légalisés ou visés
par les services de l’Ambassade ou par un
consulat honoraire que si la personne concernée
est belge.

MON DOSSIER
ELECTRONIQUE
—

Grâce à votre carte d'identité electronique (e-ID), vous
pouvez avoir accès en ligne à toutes les données
vous concernant qui sont reprises au registre
national.
Le site MON DOSSIER permet, entre autre, aux
citoyens belges de:

vérifier leurs informations enregistrées au
Registre national,
signaler des erreurs,
communiquer leurs données de contact,

prendre connaissance des instances qui ont consulté
leurs données personnelles au cours des six derniers
mois

Aussi, par exemple, en utilisant votre e-ID, des
attestations électroniques peuvent être obtenues en
néerlandais, français ou allemand. Elles sont
immédiatement affichées à l'écran, peuvent être
imprimées, téléchargées et stockées sous la forme
d'un document PDF avec un certificat d'authenticité
numérique provenant du SPF Intérieur. Elles peuvent
aussi être transmises en pièce jointe à un courrier
électronique. S’agissant d’une première étape dans
un processus de  simplification administrative, il est
nécessaire d’être prudent quant à l’utilisation de ces
attestations. Ainsi, à l’étranger, il n’est pas du tout
certain que ces attestations obtenues soient
recevables. En effet, le document ne contient pas de
signature et ne peut pas être légalisé; des problèmes
linguistiques pourraient aussi se poser. En ce qui
concerne leur utilisation en Belgique, il est prudent
de s’informer d’abord auprès du destinataire sur leur
acceptation (exemple d’une application éventuelle :
preuve de résidence principale/d’adresse pour une
banque belge). Les attestations obtenues via « Mon
dossier » contiennent le cachet digital du Registre
national et auraient, d’après le SPF Intérieur, la même
valeur juridique que celles délivrées par une
commune. Nous recommandons d’utiliser la version
digitale, puisque c’est uniquement dans cette forme
digitale que la validité des attestations peut bien être
vérifiée.

http://www.alloparents.be/
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l963/index.html
https://eid.belgium.be/fr
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l964/index.html
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l965/index.html
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l966/index.html
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l967/index.html
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l968/index.html
http://greece.diplomatie.belgium.be
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l969/index.html
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l970/index.html
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l971/index.html
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l972/index.html
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l973/index.html
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l974/index.html
http://athens.fb.emailing.belgium.be/c10/e0/hbdaee/l975/index.html

