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Bienvenue en Irlande 
Fáilte go hÉirinn
Chacun arrivant en Irlande, qu’il soit touriste, chef d’entreprise, travailleur, 
étudiant ou résident, se pose un certain nombre de questions pratiques.  

Il existe d’excellents guides de voyage et administratifs pour ceux qui viennent 
en Irlande pour y vivre.  Cette brochure ne remplace pas ces guides, mais 
s’efforce d’éclaircir des démarches administratives spécifiques aux Belges.  
Vous trouverez plus d’information sur les thèmes suivants :

Procédures d’urgence
S’inscrire à l’Ambassade
Passeports et cartes d’identité
Avis de voyage
Impôts
Permis de conduire et importation de votre voiture en Irlande
Voyager avec animaux de compagnie
Liens et adresses utiles
L’Ambassade de Belgique à votre service
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Visite / court séjour

Les Belges qui voudraient visiter l’Irlande peuvent le faire sur base  
d’une carte d’identité belge valable (ou sur base d’un passeport belge valable 
pour les mineurs). 

Long séjour

Si un Belge souhaite s’installer en Irlande, il y a quelques formalités (limités)  
à compléter.  En tant que citoyen européen, vous êtes dispensé de l’obligation 
de demander un permis de travail.  Néanmoins, vous êtes toujours obligé  
de demander un numéro de PPS (Personal Public Service Number) - l’équivalent 
de votre numéro de registre national belge.  Toute information nécessaire est 
disponible sur le site www.citizensinformation.ie.

Il est conseillé de vous renseignez d’avance entre autre sur les systèmes 
d’éducation et de santé, vu que les ser-
vices publiques irlandaises sont souvent 
surchargés.
 
Il n’est pas absolument nécessaire 
de vous inscrire auprès des autorités 
irlandaises mais il est vivement 
conseillé de vous inscrire auprès de 
l’Ambassade à Dublin.

Quelles formalités sont nécessaires ?
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Même si vous n’êtes pas obligé de vous inscrire à l’Ambassade il vaut mieux 
le faire pour les raisons suivantes :

1.  Au niveau administratif nous pourrons vous garantir un service plus 
rapide étant donné que pour certains services nous ne devons pas 
attendre l’accord préalable de la commune en Belgique (par exemple 
pour les demandes de passeport et cartes d’identité). 

2.  Il y a aussi l’aspect social : une fois inscrit à l’ambassade, votre nom 
sera ajouté à la liste d’invitation pour des événements organisés par 
l’ambassade (par exemple la réception pour la fête nationale). 

3.  Au niveau politique vous serez en mesure de participer à certaines 
élections en Belgique (élections fédérales législatives, élections 
européennes) par le biais de l’Ambassade. 

4.  Pour des raisons de sécurité il est souhaitable que nos services 
puissent vous contacter sans délai en cas d’urgence.

 
Naturellement, toute information fournie à l’Ambassade sera considérée 
comme confidentielle, en application de la loi sur la vie privée. Vos données 
ne seront jamais communiquées à tierces personnes sans votre autorisation 
expresse.
 
Une fois inscrit à l’Ambassade, n’oubliez pas de nous tenir au courant 
d’éventuels changements dans votre situation familiale ou d’adresse.

Pourquoi s’inscrire à l’Ambassade ?
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Passeports et cartes d’identité

Ir
is

h
 f

o
re

st
 in

 w
in

te
r 

Le délai de traitement pour une demande de passeport est actuellement  
de 3 à 4 semaines.

La nouvelle procédure électronique, ePasseport (passeport biométrique) 
raccourcira le délai de 2 semaines. L’inclusion de votre biométrie personnelle 
(des empruntes digitales) dans votre passeport garantit une sécurité élevée. 
En conséquence, cette procédure requiert que vous vous présentiez en 
personne à l’Ambassade. La procédure actuelle qui ne requiert pas que vous 
vous présentez en personne est toutefois toujours acceptée en ce moment, 
vraisemblablement jusqu’en septembre 2012. 
 
L’Ambassade de Belgique délivre également une carte d’identité électronique 
pour les citoyens qui résident en Irlande.  Cette carte est identique à celle 
qui est délivré en Belgique.  La carte d’identité est une preuve d’identité et 
un document de voyage valable à l’intérieur de l’Union Européen et dans 
quelques autres pays limitrophes. 

Prière de prendre contact avec notre section consulaire si vous désirez savoir 
plus à propos des demandes de passeports et de cartes d’identité. 
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Avant de faire les réservations nécessaires, nous vous conseillons de consulter 
l’avis de voyage pour l’Irlande.  Celui-ci vous indiquera les documents 
nécessaires et vous pourrez retrouver la situation actuelle au niveau de  
la sécurité. Cette information est disponible sur : http://diplomatie.belgium.
be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination. 

Avis de Voyage
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À partir du moment où une personne est radiée des registres de population 
en Belgique, sa situation fiscale change.  Etant donné que la réglementation 
fiscale belge est complexe et que la situation fiscale peut changer selon 
l’existence d’accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels la Belgique est 
signataire, l’Ambassade n’est pas en position de vous conseiller exactement 
sur les implications dans votre cas.

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec le SPF Finances  
à +32 2 210 3302 ou www.minfin.fgov.be.

Impôts
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Un permis de conduire belge est valable en Irlande, à condition qu’il s’agit 
d’un permis selon le modèle européen.  Si vous séjournez en Irlande pour 
une période prolongée il vaut mieux échanger ce permis contre un permis 
irlandais. En effet, à partir du moment où vous n’êtes plus inscrit en Belgique 
la procédure d’obtention d’un duplicata de votre permis belge devient 
beaucoup plus difficile.

Pour plus d’information sur la délivrance d’un permis de conduire irlandais, 
veuillez prendre contact avec le Department of Transport (www.transport.ie) à 
licensingqueries@rsa.ie.

Permis de conduire belge
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Si vous voulez importer votre voiture en Irlande il est important d’échanger 
vos plaques d’immatriculations belges, d’assurer votre voiture, ainsi que  
de payer les taxes de circulation.  Toute information nécessaire est 
disponible sur www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_
ireland/coming_to_live_in_ireland/importing_car_into_ireland.html. En outre, 
il est impératif de vous renseigner sur la réglementation routière en Irlande 
(limitations de vitesse, réglementation sur la priorité). 

Importer votre voiture en Irlande
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Il y a quelques formalités à respecter avant d’importer votre chat ou chien en 
Irlande venant de la Belgique. 

Veuillez consulter www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_
ireland/coming_to_live_in_ireland/bringing_pets_to_ireland.html pour l’informa-
tion plus précise ou prendre contact avec les autorités compétentes. 

Pet Passports

Department of Agriculture and Food
Floor 3 Centre,
Agriculture House,
Kildare Street,
Dublin 2
Tél: - +353 1 6072827 
(appels hors Irlande)
quarantine.dublin@daff.gov.ie

Animals other than dogs cats 
or ferrets
Department of Agriculture and Food,
Live Trade Section, Animal Health and 
Welfare Division,
Agriculture House,
Kildare House,
Dublin 2 
Tél: +353 1 607 2862
Fax: +353 1 661 9031

Voyager en Irlande avec  
des animaux de compagnie
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- SPF Affaires Etrangères : www.diplomatie.belgium.be
- E-gouvernement Belgique : www.belgium.be
- E-gouvernement Irlande : www.citizensinformation.ie
- Revenue Commissioners en Irlande : www.revenue.ie
- Department of Social Welfare : www.welfare.ie
- Department of Education & Science : www.education.ie
- Information sur travailler en Irlande : www.fas.ie
- Irish Tourist Assistance Service : www.itas.ie

- Déménager en Irlande :

•	 http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/

•	 www.easyexpat.com/en/dublin.htm 

•	 www.movetoireland.com

- A la recherche d’une école pour vos enfants ?
•	 www.education.ie site web du gouvernement avec information 

sur les écoles, collèges et autres instituts d’éducation en Irlande
•	 www.irishlinks.co.uk/private-schools-ireland.htm vue d’ensemble 

des écoles privées en Irlande

- Voyager en Irlande
•	 www.discoverireland.ie
•	 www.tourismireland.com

Liens utiles
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BLCC (Belgian Luxembourg Chamber of Commerce)
Christophe de Patoul
Tél. : +353 1 4974866
info@blcc.ie
Martiena Milton Holfeld 
Tél. : +353 1 2887361
holfeng@indigo.ie 

VIW (Vlamingen in de Wereld)
Président : Jacques Vanhoucke
jacques.vanhoucke@gmail.com  
Secrétaire : Veronik Beyst
Tél. : +353 85 1465777
veronik_beyst@hotmail.com

Union Francophone des Belges à l’étranger
19F, Avenue des Arts
B-1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 2171399
Fax : +32 2 2184436
ufbe@skynet.be 

Service info Pensions
BP 175
B-1060 Bruxelles

Service de Médiation Pensions
W.T.C. III Boulevard Simon Bolivar 30 b5
B-1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 2083133
Fax : +32 2 2083143
ombud.pen@skynet.be 

Adresses utiles
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Irish Tourist Assistance Service
Block 1 Garda Headquarters
Harcourt Square
Harcourt Street
Dublin 2
Tél. : +353 1 4785295
Fax : +353 1 4785187
info@itas.ie

Office de tourisme irlandais
Avenue Louise 66 
B-1050 Bruxelles
Tél. : +32 2 2750171 
info@tourismireland.com - info.be@tourismireland.com 
www.discoverireland.com

Ambassade d’Irlande à Bruxelles
Rue d’Etterbeek 180
B-1040 Bruxelles
Tél. : +32 2 2823400
Fax : +32 2 2356671 
www.embassyofireland.be
brusselsembassy@dfa.ie

Torc waterfall in 
Killarney National Park
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2 Shrewsbury Road, Ballsbridge, Dublin 4

Heures d’ouvertures au public : tous les jours ouvrables de 09h00 à 
13h00 et de 14h00 à 15h00.

Tél. : +353 1 2057100
Fax : +353 1 2057106
dublin@diplobel.fed.be  
http://countries.diplomatie.belgium.be/fr/irlande/ 
En cas d’urgence (en dehors les heures publiques) : +353 86 8377479

Comment arriver à l’Ambassade ? 

L’Ambassade se trouve au coin de Merrion Road et Shrewsbury Road. 
Les lignes de bus numéros 4 et 7 s’arrêtent juste à côté. Vous pouvez 
également prendre le Dart, la gare Sandymount est à 7 minutes à pied de 
l’Ambassade.  Le Aircoach, en provenance de l’aéroport, s’arrête en face 
de Bewley’s Hotel à 200m de l’Ambassade.  

Outre l’Ambassade, la Belgique dispose de deux consulats honoraires à Cork 
et à Limerick. Ils favorisent les intérêts belges sur place.

Consulat Honoraire Cork
Dominic Daly  
Pembroke House  
Pembroke Street  
CORK  
Tél. : +353 21 4277399 / 4277586
Fax : +353 21 4277586
dominicjdaly@eircom.net

Consulat Honoraire Limerick
John R. Dundon  
Mullock & Sons (Shipbrokers) Ltd.
The Shipping Office  
Dock Road  
LIMERICK  
Tél. : +353 61 315315
Fax : +353 61 318164
agency@mullock.iol.ie

L’Ambassade de Belgique  
à votre service



Les Régions sont également représentées en Irlande. Leurs bureaux  
se trouvent à l’Ambassade.

Flanders Investment and Trade (FIT)
Dirk Smolders
2 Shrewsbury Road
Ballsbridge
Dublin 4
Tél. : +353 1 2839402
Fax : +353 1 2830590
dublin@fitagency.com
www.flandersinvestmentandtrade.com 

Bruxelles Capitale & AWEX
Bart Schobben
2 Shrewsbury Road
Ballsbridge
Dublin 4
Tél. : +353 1 2692617/18
Fax : +353 1 2604132
info@brussels-wallonia.ie 
www.brussels-wallonia.ie
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