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Cette fiche se base sur des éléments venant  

des anciennes fiches 3-F et 3-G d’ACODEV 

A. Avertissement 

Cette fiche s’adresse aux coopérants belges (ou résidents belges pour certaines matières). 

B. Domicile 

Normalement, les personnes qui partent travailler à l'étranger pour plus d'un an sont rayées des 
registres de la population belge. Une absence non communiquée de plus de 6 mois peut aussi 
donner lieu à une radiation d'office. Cette règle n'est pas appliquée à des personnes qui sont 
considérées comme « temporairement absentes ». Cela vaut pour les coopérants ONG : du moment 
qu'ils communiquent leur départ et leur qualité de coopérant, ils ne peuvent être rayés 
automatiquement du registre de la population de la commune. 
Le coopérant doit faire un choix avant son départ. S’il désire rester sur les registres de la 
population, il a les deux options décrites ci-après. 
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1. Le coopérant ONG choisit de conserver son domicile en Belgique - 
adresse de référence 

 
Il doit avertir la commune de son départ et signaler qu'il est envoyé par une ONG accréditée par la 
DGD. Il est bon, devant les autorités communales, de se référer aux Instructions générales 
concernant la tenue des registres de la population du SPF Intérieur x qui prévoit le droit du 
coopérant à ne pas être rayé. Normalement, il faudra transmettre à la commune une attestation de 
l'ONG précisant que le coopérant est envoyé par une ONG accréditée par la DGD. 
 
Le coopérant doit donner une adresse où le courrier peut être envoyé. Une adresse réelle ou une 
adresse de référence. Dans le cas de l'adresse réelle : il s'agit de l'adresse où il était inscrit avant le 
départ (la maison reste habitée ou le courrier est régulièrement relevé). Dans le cas de l'adresse de 
référence : il s'agit d'une adresse de contact chez une autre personne. La personne physique (ou 
morale) qui accepte l'inscription du coopérant à son adresse s'engage à faire parvenir à celui-ci tout 
courrier ou documents administratifs qui lui sont adressés. Une adresse poste restante ou une 
simple boîte postale dans un immeuble où personne ne prendra le courrier ne sont pas valables.  
L'inscription à une adresse de référence doit donc se faire avec l'accord de la personne physique qui 
habite à cette adresse. La demande se fait sur un document spécifique de la commune qui doit être 
signé par le coopérant et la personne concernée. Cette adresse de référence ne doit pas, 
normalement, nécessairement se trouver dans la commune où le coopérant réside au moment de 
son départ.  
 
Le fait de rester inscrit en Belgique présente certains avantages : les données d'état civil sont 
centralisées à la commune en Belgique, au retour il y a moins de formalités, les droits en matière 
de sécurité sociale belge sont applicables immédiatement, la commune reste compétente pour 
délivrer des passeports, possibilité de participer aux élections de tous niveaux personnellement au 
moment d'un séjour en Belgique ou par procuration,... Mais il comporte parfois aussi des 
inconvénients : des taxes communales spécifiques (déchets…) peuvent être réclamées. Renseignez-
vous à la commune quand vous annoncez votre départ. 
 
Au retour en Belgique après la mission, l'adresse de référence doit être remplacée par une véritable 
adresse. 

2. Le coopérant choisit de se faire inscrire au consulat  
 
Il est possible également pour le coopérant, qui se fait rayer des registres de la population de la 
commune, de se faire inscrire dans le registre de la population du consulat ou de l’ambassade belge 
qui est compétent pour le pays où il se rend.  
 
Pour ce faire le coopérant doit demander à la commune qu'il quitte une preuve de sa radiation des 
registres de la population en Belgique : certificat de radiation modèle 8. En plus du modèle 8, 
d'autres documents doivent être fournis au consulat (comme une copie du visa, ou permis de séjour 
local et copie de la carte d'identité). Il est recommandé de contacter le consulat au préalable afin 
de vérifier quels documents doivent être présentés pour s’inscrire. 
L'inscription au poste diplomatique permet de s'inscrire sur les listes d'électeurs (de l'ambassade) et 
de participer aux élections fédérales en Belgique. Un autre avantage est que l'ambassade, ou le 
consulat, est compétente pour délivrer des passeports. En général, l'ambassade (ou le consulat 
général) remplit les mêmes fonctions que la commune en Belgique : la gestion du dossier 
administratif, à côté des passeports, la nationalité et l'état civil, les questions de pension, d'actes 
notariés, etc. 
 
Au retour en Belgique après la mission, le coopérant qui s'est fait radier des registres de la 
population en Belgique avant son départ doit se réinscrire le plus rapidement possible dans la 
commune où il va s'installer.  
 
Lien utiles : 
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/inscription/avant_votre_depart 
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/inscription/procedure  
 

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/inscription/avant_votre_depart
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/inscription/procedure
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Par ailleurs, le coopérant a tout intérêt à signaler sa présence au consulat ou à l'ambassade, même 
s'il ne s'inscrit pas dans les registres de la population au poste diplomatique.  
 

C. Etat civil 

Pour le coopérant belge, toutes les modifications de son état civil sont réglées par le droit belge. Le 
droit belge sera appliqué même s’il réside à l'étranger. Il est important que le coopérant 
communique au consulat de carrière belge toutes les modifications de son état civil : mariage, 
naissance, filiation, divorce, décès, adoption, cohabitation… Le chef d'un consulat de carrière belge 
à l’étranger peut, dans certains cas, agir en tant qu’Officier de l’état civil. 
Pour en savoir plus voir le site : 
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/etat_civil  
 
Par ailleurs, il faut faire des démarches pour la reconnaissance en Belgique des actes étrangers et 
leur transcription dans les registres de l’état civil belge. Ces démarches sont importantes pour vous 
éviter des soucis administratifs ultérieurement. 
Pour en savoir plus voir le site : 
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/etat_civil/actes_detat_civil  
 
Le coopérant doit aussi penser aux questions de nationalité (de ses enfants par exemple), pour en 
savoir plus voir le site : https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/nationalite  
 

D. Passeport belge 

Pour tout ce qui concerne le passeport du coopérant et de sa famille, voir l’information se trouvant 
sur ce site : https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/passeport_belge 
x 

E. Procurations 

Il peut être utile, notamment pour remplir les déclarations fiscales, que le coopérant donne une 
procuration (mandat) à une personne de confiance. Il peut s'agir de procurations données pour 
certains actes ou d'une procuration universelle qui permet à celui qui la reçoit de faire tout acte 
utile à la place du coopérant. Ces mandats peuvent être faits avec l’aide d’un notaire. 
 
En ce qui concerne les questions fiscales, l'administration prévoit un système de mandat pour les 
déclarations d’impôt électroniques, voir le site : https://finances.belgium.be/fr/E-
services/mandats  
 
Les banques ont leurs propres procédures pour qu'une personne puisse avoir procuration sur le 
compte d'une autre.  
x 

F. Elections en Belgique 

Les belges à l'étranger peuvent participer aux élections fédérales (Chambre) x. Ils doivent pour ce 
faire être inscrits dans une commune belge ou inscrits dans le registre de la population à 
l'ambassade ou au consulat. 

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/etat_civil
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/etat_civil/actes_detat_civil
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/nationalite
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/passeport_belge
https://finances.belgium.be/fr/E-services/mandats
https://finances.belgium.be/fr/E-services/mandats
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Le coopérant peut voter de 5 façons : personnellement en Belgique, par procuration en Belgique, 
personnellement dans la représentation consulaire où il est inscrit, par procuration dans la 
représentation consulaire où il est inscrit, par correspondance. 

Les belges à l'étranger peuvent participer aux élections régionales et communautaires (s’ils sont 
inscrits dans une commune belge ou inscrits dans le registre de la population à l'ambassade ou au 
consulat), soit en votant directement en Belgique, soit en donnant procuration. 

Pour des informations à ce sujet, voir le site : 
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/participation_aux_elections 
X 

G. Santé à l’étranger 

Pour toutes les questions liées à la santé dans les pays du Sud, voir le site : 
http://www.itg.be/F/conseils-de-voyages  
 

H. Documents légaux 

Pour tout ce qui concerne le domicile et l’adresse de référence : 
Instructions générales concernant la tenue des registres de la population du SPF Intérieur, Direction 
Générale institutions et population, service population et cartes d'identité, version coordonnée du 2 
mai 2017 http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/reglementation/instructions/  

I. Fiches techniques réglementaires liées 

 Fiche #3-C « Fiscalité du coopérant » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette fiche réglementaire fait partie d’un ensemble de fiches rédigées par ACODEV 
(www.acodev.be) 
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