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Liste des zones et des délais indicatifs (en jours) pour les pays et régions du monde principaux

Envois internationaux
bpack World

Afghanistan 5 9 30 kg Alcool, Bonnets, Cravates, Dentelle, Écharpes,  
Échiquiers, Jouets

Afrique du Sud 5 5 30 kg Articles de loterie; Cigarettes dont le poids excède 2 kg par 
1000 pièces, Miel et produits apparentés, Outils utilisés pour 
l'apiculture

Albanie 3 7 30 kg Envois contenant des objets soumis aux droits de douane

Algérie 4 6 30 kg Alcool, Articles de loterie, Cyclamates, Urnes, Vêtements 
usagés, Vieilles chaussures et autres emballés dans des sacs

Allemagne 1 2 à 3 30 kg -

Andorre 3 3 20 kg Annonces de loteries étrangères sous la forme de lettres, 
Boissons alcoolisées contenant plus de 30 % d'alcool et/
ou moins de 200 grammes de sucre par litre, cartes à jouer 
(également celles du jeu MahJongh), Produits à base de viande 
ou de poisson, Tabac et produits liés au tabac, Vins contenant 
plus de 18 % d'alcool

Angola 5 5 20 kg Essences de vin, Jeux de hasard, Tabac et produits liés au tabac

Anguilla 5 7 20 kg -

Antigua et Barbuda 5 6 30 kg Fruits secs ou conservés d'une autre façon, Noix

Arabie Saoudite 5 7 30 kg Argent, Boissons alcoolisées, Denrées alimentaires périssables, 
Liquides chimiques, Livres et imprimés contraires à la foi 
islamique, Matières inflammables, Métaux précieux, Objets 
précieux, Toutes sortes d'emballages contenant de la poudre 
d'extincteur, Valeurs au porteur, Parfums

Argentine 5 5 20 kg Boissons alcoolisées, postes de télévision et de radio, tourne-
disques avec radio et changeurs automatiques de disques

Arménie 3 5 30 kg Appareils de reproduction (à l'exception des mach ines à 
écrire), Billets de banque, Cire, Documents, Imprimés, photos, 
etc. susceptibles de nuire à la politique ou à l'économie 
arménienne, Films non développés, Matériel à caractère 
pornographique et érotique, Miel et rayons de miel, Oeufs crus

Aruba 5 8 20 kg Livres reproduits en infraction avec la législation sur les droits 
d'auteur

Ascension 5 - - no service

Australie 5 7 20 kg Produits alimentaires, végétaux et animaux, y compris 
l’utilisation de ces produits (tels que la paille et d'autres 
matières végétales) à des fins d’emballage des colis expédiés, 
conformément aux règles de quarantaine de l’Australie

Pays Zone Délais1 Poids Max. Particularités
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Autriche 2 3 30 kg Billets de loterie étrangers et publicité pour ces produits, 
Champignons, Charcuterie, Essences pour boissons alcoolisées, 
Jeux de hasard, Médicaments dont la composition est 
inconnue, Objets, spécimens ou animaux soumis au contrôle 
vétérinaire ou phytosanitaire à leur entrée : abeilles, sangsues, 
vers à soie, parasites

Azerbaïdjan 5 6 30 kg Appareils de reproduction (à l'exception des machines 
à écrire), Argent et effets de commerce d'Azerbaïdjan, 
Cire, Documents, imprimés, photos, etc. pouvant nuire à 
la politique ou à l'économie de l'Azerbaïdjan, Films non 
développés, Matériel à caractère pornographique et érotique, 
Miel et rayons de miel, Oeufs crus

Bahamas 5 6 30 kg Lait écrémé en boîte

Bahreïn 5 6 10 kg Alcool, Perles d'élevage contrefaites, blanchies ou  
perles artificielles

Bangladesh 5 6 30 kg Chèques au porteur, chèques bancaires, cartes de crédit, 
espèces ou devises étrangères; Envois ordinaires contenant  
des objets soumis aux droits de douane

Barbade 5 5 30 kg -

Belize 5 6 30 kg Monnaies et billets de banque, Saccharine et matières 
assimilées, Tabac emballé avec d'autres marchandises, ou tabac 
édulcoré via l'ajout de feuilles d'autres plantes

Bénin 5 4 30 kg Boissons alcoolisées, Essences, Extraits et produits servant à 
la fabrication de boissons alcoolisées, Diamant brut, Disques, 
Envois ordinaires contenant des objets soumis aux droits de 
douane, Médailles et monnaies, Mesures et poids, or et objets 
en or, Saccharine

Bermudes 5 6 20 kg -

Bhoutan 5 6 30 kg Billets de loterie et publicités s'y rapportant, sauf si elles 
concernent des loteries organisées par le gouvernement du 
Bhoutan; Soie et objets d'art en soie

Biélorussie 3 4 30 kg Appareils de reproduction (à l'exception des machines à 
écrire), Argent et effets de commerce de Biélorussie, Boissons 
alcoolisées, Documents, imprimés, photos, films, etc. pouvant 
nuire à la politique ou à l'économie de la Biélorussie, Envois 
ordinaires contenant des objets soumis aux droits de douane, 
Films non développés, Matériel à caractère pornographique et 
érotique, Miel et rayons de miel, Oeufs crus, Produits d’origine 
animale, Produits liés au tabac

Bolivie 5 6 30 kg Appareils servant à la fabrication de cigares et cigarettes, 
Billets de loterie de loteries étrangères, Boissons alcoolisées, 
Briquets,Tabac, Papier à cigarettes et cigarettes, Médicaments 
et produits pharmaceutiques dont la composition est inconnue

Bonaire 5 8 30 kg Livres contrevenant à la législation sur les droits d'auteur

Bosnie-Herzégovine 3 4 30 kg Argent bosniaque, Matières premières et essences servant à la 
fabrication de vin et d'eaudevie, Papier à cigarettes

Botswana 5 5 30 kg Miel et tout autre article impliquant le traitement du miel, 
Tous les types de fruits subtropicaux, aussi bien frais que 
séchés, Vêtements usagés destinés à la revente au Botswana

Brésil 5 5 30 kg Billets de loteries étrangères et publicité à ce sujet, Dispositifs 
électroniques pour fumer, Pièces de monnaie, Billets de 
banque, Produits d’origine animale, Produits laitiers, Tabac 
(traité ou non), Tous les articles qui, de par leur nature ou leur 
conditionnement fragile, pourraient nuire à des individus ou 
aux infrastructures

Brunei 5 6 30 kg Billets de loterie et publicité pour des loteries

Pays Zone Délais1 Poids Max. Particularités
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Bulgarie 2 7 20 kg Articles emballés sous vide et dont le contenu n'est pas 
visible, Biens culturels mobiliers sans autorisation ou certificat, 
Billets de banque et autres moyens de paiement, Cartes de 
voeux musicales, Effets au porteur, Vêtements usagés, Matériel 
religieux ayant trait à des sectes et à des organisations 
interdites ou non enregistrées, Objets obscènes ou immoraux, 
Pierres précieuses; Substances psychotropes, anesthésiques, 
matières toxiques

Burkina Faso 5 5 30 kg Envois ordinaires contenant des objets soumis aux  
droits de douane

Burundi 5 6 30 kg Boissons alcoolisées à base d'absinthe

Caïmans 5 4 10 kg Café, Rhum

Cambodge 5 8 30 kg Envois ordinaires contenant des objets soumis aux  
droits de douane

Cameroun 5 4 20 kg Vieux vêtements

Canada 5 5 30 kg Billets de loterie et annonces de loterie, Boissons alcoolisées, 
Cire d'abeille, Marchandises emballées dans du foin, de la 
paille ou tout autre produit du sol non traité, Médicaments et 
substances assimilées, viande et charcuterie sous verre

Canaries (îles) 3 7 - Cartes à jouer (également celles du jeu MahJongh), 
Médicaments dont la composition est inconnue, Tabac et 
produits liés au tabac

Cap-Vert 5 6 30 kg Médicaments

Centrafricaine (Rép) 5 6 30 kg Moyens, produits ou appareils contraceptifs

Ceuta 2 7 - no service

Chili 5 5 30 kg Billets de loterie, Envois ordinaires contenant des objets 
soumis aux droits de douane, Saccharine, Liquides 
inflammables (deodorant, vernis à ongles,...)

Chine 5 7 30 kg Articles revêtant un préjugé sur le plan politique, 
économique, culturel ou moral à l'encontre de la Chine, 
ainsi que les marchandises néfastes à la santé publique, 
Devises chinoises, Dispositifs d'envoi et de réception pour la 
télégraphie, Emballages en bois, Envois avec valeur déclarée 
contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des 
effets de commerce au porteur ou des chèques de voyage, 
Montresbracelets, appareils radio, appareils photo, postes de 
télévision, enregistreurs, vélos, Peaux et plumes d'animaux 
non domestiqués, sauf les autruches, Vêtements portés, 
Viande et charcuterie

Chypre 2 4 30 kg Agrumes, Coton, connu sous le nom de 'flocon', Lait ou lait 
écrémé contenant moins de 7 % de matière grasse, Monnaies 
ou bijoux ressemblant aux monnaies en circulation à Chypre, 
Sangsues, Sel, à l'exception du sel de cuisine et du sel gemme, 
Vers à soie

Cité du Vatican 3 3 30 kg -

Cocos (îles) 5 - - no service

Colombie 5 6 30 kg Articles de fourrure, laine et lin et coton, Billets de banque 
et autres moyens de paiement, Cacao, café et thé, Effets 
au porteur, Envois ordinaires contenant des objets soumis 
aux droits de douane, Épices, Extraits d'alcool destinés à la 
préparation de vins et liqueurs, Huile végétale, Lait, crème, 
lait en poudre, petitlait condensé ainsi que les denrées 
alimentaires produites à base de ces articles, Métaux précieux 
et objets fabriqués en métaux précieux, Objets en nickel, 
Produits chimiques et pharmaceutiques, Savon, Sucre

Pays Zone Délais1 Poids Max. Particularités
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Comores (îles) 5 - 30 kg Alcool, Jeux de carte, Moyens, produits ou appareils 
contraceptifs, Saccharine, Sauce de tabac (praiss), Vin et 
poissons, légumes et prunes en conserves dont l'emballage  
ne comporte pas d'indication quant au pays d'origine

Congo - Brazzaville 5 5 30 kg -

Congo (ex Zaïre) 5 6 30 kg -

Cook (îles) 5 - 30 kg -

Corée du Nord 5 - - no service

Corée du Sud 5 6 30 kg Insectes vivants, Liqueurs, Machines et accessoires servant à 
la fabrication du tabac, Poids et mesures, Sel, Tissus, Produits 
chimiques dangereux, comme la nicotine concentrée ou 
solution de nicotine non diluée

Costa Rica 5 4 30 kg -

Côte d Ivoire 5 5 30 kg Diamants, Envois ordinaires contenant des objets soumis 
aux droits de douane, Tailles et poids différents de ceux du 
système métrique

Croatie 3 6 30 kg Devises croates, Ingrédients et essences intervenant dans 
la fabrication de vin et d'eaudevie, Les animaux vivants, 
les poissons vivants, les crustacés et les autres invertébrés 
aquatiques ainsi que la viande fraîche, quelle qu’en soit la 
sorte, Les fruits et légumes frais périssables, Papier à cigarettes

Cuba 5 7 10 kg Bandes sonores, Billets de loterie, Boissons alcoolisées, 
Boîtes fermées hermétiquement (à l'exception de celles dans 
lesquelles des produits pharmaceutiques sont emballés), 
Cartes géographiques, Chewinggum, Envois ordinaires et 
recommandés contenant des objets soumis aux droits de 
douane, Films, papier photo, Lunettes, Matériel utilisé à des 
fins de traitement médical, Parfums, Pièces d'équipements 
électriques et électroniques, Produits d'origine animale, Valeurs 
et argent, Vêtements usagés, textile, chaussures

Curacao 5 8 30 kg Livres contrevenant à la législation sur les droits d'auteur

Danemark 2 3 30 kg Billets de loterie et publicité pour des loteries, Farine de 
poisson, poisson séché, coquillages, échinodermes et autres 
produits issus de la pêche (à l'exception de l'huile de poisson 
; uniquement moyennant l'autorisation de la Direction du 
service de santé vétérinaire), Lait, crème, lait en poudre, petitlait 
condensé ainsi que les denrées alimentaires produites à base 
de ces articles, Publicités ayant trait à la vente d'articles selon 
le "mécanisme boule de neige, Tabac coupé présenté sous un 
emballage de détail, auquel du papier à cigarettes est ajouté

Djibouti 5 5 30 kg Eau de vie, Envois ordinaires contenant des objets soumis  
aux droits de douane, Vin alcoolisé

Dominicaine (Rép.) 5 6 30 kg Bijoux, Devises, Les envois ordinaires contenant des chèques 
de pension ou des cartes de crédit bancaires, Littérature 
de propagande communiste, etc., Livres étrangers qui, par 
l'intermédiaire d'établissements bancaires, sont adressés à 
des librairies (doubles adresses), Lots de loteries étrangères, 
Métaux précieux, Roulettes et autres machines utilisées à des 
fins de jeu ou de distribution d'argent et d'objets, si le résultat 
dépend du hasard

Dominique (île) 5 6 20 kg -

Egypte 4 6 30 kg Billets de loterie et imprimés y afférents, sauf ceux pour 
lesquels le gouvernement a octroyé une autorisation 
d'importatio, Tabac, graines de tabac, succédanés de tabac, 
cigares et cigarettes

El Salvador 5 6 30 kg Envois ordinaires contenant des objets soumis aux droits de 
douane

Pays Zone Délais1 Poids Max. Particularités
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Emirats Arabes Unis 5 6 30 kg -

Equateur 5 6 30 kg Chaussures en cuir, en toile ou en caoutchouc, Médicaments 
dont la composition est inconnue, Préparations visant à 
effacer de l'encre ou du texte, Roulettes et autres machines 
utilisées à des fins de jeu ou de distribution d'argent et 
d'objets, si le résultat dépend du hasard,Sel non raffiné, 
Téléphones mobiles, Vêtements usagés, sauf s’ils sont 
déclarés comme étant des effets personnels, à condition 
que l'expéditeur et le destinataire soient une seule et même 
personne (poids maximum : 20 kilos), Parfums et crèmes, sauf 
s’ils n’excèdent pas trois unités de 100 ml

Erythrée 5 6 30 kg -

Espagne 2 6 30 kg Cartes à jouer (également celles du jeu MahJongh), 
Médicaments dont la composition est inconnue, Tabac et 
produits liés au tabac

Estonie 2 5 30 kg Envois ordinaires contenant des objets soumis aux  
droits de douane

Etats-Unis d’Amérique 4 4 30 kg Allumettes au phosphore jaune ou blanc, Boissons alcoolisées, 
Bulletins/billets de loterie, ainsi que les annonces de loterie, 
Certains types de feux d'artifice, Cigarettes, tabac à rouler et 
produits de tabac sans fumée, sans considération de quantité, 
images, films (vidéo) et littérature pornographiques et/ou 
violentes, Marchandises dont la production, l'importation, la 
distribution ou la vente est réalisée par le biais de pratiques 
commerciales déloyales (e.a. falsification de la concurrence, 
Médicaments et préparations dites homéopathiques, Moyens 
contraceptifs et écrits traitant de ce sujet, Préparations 
destinées aux interruptions illégales de grossesses, Produits 
fabriqués en captivité, Viande et charcuterie

Ethiopie 5 5 30 kg -

Falkland (îles) 5 - 30 kg -

Féroé (îles) 3 4 30 kg -

Fidji (îles) 5 7 30 kg Colorants et produits de peinture, Devises

Finlande 2 5 30 kg Billets de loterie de loteries étrangères, Armes à feu en service 
et neutralisées, Munitions réelles et neutralisées, Pistolets à 
air, pistolets à gaz comprimé et pistolets de départ, Répliques 
d’armes à feu, de munitions et d’engins explosifs, Pistolets à 
bille imitant des armes à feu en service, Parties d’armes à feu, 
canons, culasses, chargeurs à clip et silencieux.

France 1 2 à 3 30 kg Annonces de loteries étrangères sous la forme de lettres, 
Boissons alcoolisées contenant plus de 30 % d'alcool et/ou 
moins de 200 grammes de sucre par litre, Envois postaux, 
y compris les envois recommandés et les envois avec 
valeur déclarée, contenant des billets de banque, des pièces 
métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées 
à la circulation en France et des métaux précieux, Lettres 
en chaîne, Produits à base de viande ou de poisson, Vins 
contenant plus de 18 % d'alcool

Gabon 1 5 30 kg Conserves de poisson, légumes et prunes dont la marque et le 
contenu ne sont pas écrits en caractères clairs sur l'emballage, 
et qui pèsent plus d'1 kg, Tabac (traité ou non), Timbres-poste

Gambie 5 6 30 kg -

Géorgie 3 6 30 kg Appareils de reproduction (à l'exception des mach ines à 
écrire), Argent et effets de commerces, Cire, Documents, 
imprimés, photos, films, images graphiques, dessins, etc. qui 
peuvent causer des préjudices politiques ou économiques 
à la Géorgie, Films non développés, Matériel à caractère 
pornographique et érotique, Miel et rayons de miel, Objets  
de valeur, Oeufs crus, Pierres précieuses

F

G
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Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud 5 - - no service

Ghana 5 5 30 kg Billets de loterie et publicité pour des loteries, Boissons 
alcoolisées nocives, Colis à valeur déclarée contenant des 
pièces de monnaie ou des billets en cours de circulation.

Gibraltar 3 5 20 kg Billets de loterie

Grèce 2 3 30 kg Billets de loterie et annonces de loterie, Cartes à jouer, 
Médicaments sauf si le nom, la composition, ainsi que le nom 
et l'adresse du fabricant sont mentionnés sur le côté extérieur 
de l'emballage, Saccharine, Sel

Grenade (île) 5 7 30 kg Billets de loterie

Groenland 5 - 30 kg -

Guadeloupe 5 4 30 kg Annonces de loteries étrangères sous la forme d'envois de la 
poste aux lettres, Boissons alcoolisées contenant plus de 30 
% d'alcool et/ou moins de 200 grammes de sucre par litre, 
Lettres en chaîne, Vins contenant plus de 18 % d'alcool

Guam 5 4 30 kg -

Guatémala 5 - 30 kg Billets de loterie

Guernesey 3 3 30 kg Les alcools et produits de tabac achetés et destinés à un usage 
privé ou à la vente, ou reçus en cadeau sont soumis au droit 
d’accise, Livres, peintures, etc. protégés par les droits d'auteur 
en Grande Bretagne, Loteries, pronostics de football ainsi que 
toutes les publications y afférentes., Poil de chèvre et laine de 
chèvre, ainsi que des tissus traités à partir de ces articles

Guinée 5 6 30 kg Conserves de poisson dont les boîtes pèsent plus d'1 kg, 
Diamant brut

Guinée équatoriale 5 6 20 kg Cartes à jouer, Rosaires, reliques et articles similaires

Guinée-Bissau 5 6 30 kg -

Guyane britannique 5 6 20 kg Billets de banque, Informations concernant des loteries, Maïs 
en boîte et autres produits à base de maïs, Miel, Moyens de 
paiement, Poisson et produits à base de poisson, Produits 
céréaliers, Produits de boulangerie, Sucre et produits à base de 
sucre, Viande et produits à base de viande

Guyane française 5 7 30 kg Annonces de loteries étrangères sous la forme d'envois de la 
poste aux lettres, Boissons alcoolisées contenant plus de 30 % 
d'alcool et/ou moins de 200 grammes de sucre par litre, Vins 
contenant plus de 18 % d'alcool

Haïti 5 6 30 kg -

Honduras 5 - 30 kg Pièces de monnaie et billets de banque, chèques de 
voyage, valeurs au porteur, métaux nobles et objets 
précieux, Vaporisateurs (les cigarettes électroniques, pipes 
électroniques, cigares électroniques et autres),

Hong Kong 5 6 30 kg Loteries et annonces de loteries

Hongrie 2 4 30 kg -

Inde 5 5 20 kg Billets de banque, Or, argent, objets en or ou en argent, bijoux 
et objets précieux, Soie et objets d'art en soie, Tout ce qui 
est lié aux loteries, sauf si ces loteries sont organisées par le 
gouvernement ou l'un des États de l'Inde

Indonésie 5 8 30 kg Amulettes, Argent, Biens usagés (e.a. vêtements portés), Billets 
de loterie, Métaux nobles, Pierres précieuses, Sarongs et tous 
les produits ornés de motifs de batik, Valeurs au porteur

H
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Iran 5 9 30 kg Articles de ménage, Billets de banque, Billets de loterie, 
Boissons alcoolisées, Boissons alcoolisées contenant des 
essences ou des substances nocives, Chaussures, Chocolat, 
biscuits et gâteaux, Envois qui contiennent des objets 
contraires à la religion islamique, Parfums, Produits laitiers, 
Radios FM fonctionnant dans la bande de fréquences 
comprise entre 76 et 87 MHz., Savon, Sucre, Vêtements 
portés, Médicaments narcotiques et leurs graines, aussi bien 
que les substances psychotropes,

Iraq 5 6 30 kg Disques qui ne peuvent pas être écoutés sur des appareils 
ordinaires, Films développés et non développés, Fruits frais, 
Longue vue, jumelles, Sucreries traitées à partir de boissons 
alcoolisées, Thé destiné à la vente, qui ne satisfait pas aux 
condtions requises à cet effet, Tous les envois d'affaires, Transistor, 
postes radio émetteurs et récepteurs, Voiles de soie, Appareils 
photographiques, Téléphones portables, Ordinateurs portables

Irlande 2 6 30 kg Billets de loterie et autres obje ts connexes, Devises 
étrangères, pièces en or et en argent frappées à l'étranger, 
Extraits et essences de thé et de tabac, Foin, paille, et articles 
fabriqués à partir de ces composants (ex. paillons pour 
bouteilles), Plumes d'oiseau

Islande 3 7 30 kg Devises islandaises et effets de commerce payables en argent 
islandais, Jouets en plomb, Produits alimentaires (viande, poisson, 
oeufs ou autres produits périssables) qui ne sont pas cuits

Israël 4 7 20 kg Billets de banque et pièces de monnaie ayant (eu) cours en 
Israël, Billets de loterie et toutes les publications concernant 
les loteries, Denrées périssables, Jeux de hasard, Machines de 
jeu, Pierres précieuses

Italie 2 3 30 kg Méthanol, Or non traité, Saccharine et denrées préparées à 
base de saccharine, Sel, Tabac et produits liés au tabac

Jamaïque 5 7 30 kg Articles électroniques dont l’emballage n’est pas celui 
du fabricant et n’est pas conforme aux dispositions 
réglementaires de l’UPU en la matière, Billets de loterie, 
Boissons alcoolisées, Cacao, Café, Farine de maïs, Huile 
destinée à la consommation, Lait concentré, Miel, Sucre

Japon 5 8 30 kg Sel, graines et feuilles de tabac, papier à cigarettes, Tout objet 
contrevenant aux droits de propriété intellectuelle attachés à 
un brevet d’invention, à un modèle d’utilité, à un dessin, à une 
marque, aux droits d’auteur et à des droits voisins ou à des 
droits attachés à un schéma de configuration

Jersey 3 3 30 kg -

Jordanie 4 7 30 kg Billets de loterie et annonces de loterie, Pièces de monnaie, 
billets de banque et de monnaie, valeurs au porteur, platine, 
or, argent, bijoux et autres objets précieux

Kazachstan 5 7 20 kg Appareils de reproduction (à l'exception des mach ines à 
écrire), Argent et valeurs du Kazakhstan, Cire, Documents, 
imprimés, photos, films, illustrations graphiques, dessins 
etc. pouvant nuire au Kazakhstan sur le plan politique ou 
économique, Films non développés, Matériel à caractère 
pornographique et érotique, Miel et rayons de miel, 
Oeufs crus,Vaporisateurs (Cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, pipes électroniques et assimilés), les envois 
contenant des substances cristallines ou pulvérulentes doivent 
être accompagnés de certificats d’origine et de sécurité.

Kenya 5 7 30 kg Billets de banque, Billets de loterie étrangers et publicité 
pour ces produits, Lait concentré contenant moins de 9 % de 
matière grasse, Objets à caractère indécent ou obscène
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Kirgisistan 5 7 30 kg Appareils de reproduction (à l'exception des mach ines 
à écrire), Argent et effets de commerces, Chèques, Cire, 
Documents, imprimés, photos, films, illustrations graphiques, 
dessins etc. pouvant nuire au Kirghizistan sur le plan politique 
ou économique, Films non développés, Matériel à caractère 
pornographique et érotique, Métaux précieux, Miel et rayons 
de miel, Oeufs crus, Timbresposte

Kiribati 5 - 30 kg -

Koweit 5 6 30 kg -

Kosovo 3 8 30 kg Boissons alcoolisées, Les envois ordinaires contenant des 
chèques de pension ou des cartes de crédit bancaires

Laos 5 5 30 kg Des appareils photo, des téléphones mobiles ou des 
ordinateurs portables.

Lesotho 5 5 30 kg Argent et papiersvaleurs, Cigarettes dont le poids excède 2 kg 
par 1000 pièces, eau de cologne, Imprimés ayant trait à des 
pronostics de résultats de football, Vêtements de seconde 
main et articles usagés destinés à la revente

Lettonie 2 5 30 kg Toutes sortes d'envoi contenant des pièces de monnaie,  
des billets de banque, des effets au porteur et des chèques  
de voyage

Liban 5 - 30 kg Papier à cigarettes, Saccharine

Libéria 5 - 30 kg -

Libye 5 - 30 kg -

Liechtenstein 3 4 30 kg Alcool; Charcuteries; Objets en métaux précieux; Sel; Viande

Lituanie 2 4 30 kg Billets de banque et pièces de monnaie

Luxembourg 1 2 30 kg Loteries et tout imprimé relatif à des loteries, Méthanol

Macao 5 6 30 kg -

Macédoine 3 8 30 kg Devises yougoslaves, Matières premières et essences servant à 
la fabrication de vin et d'eaudevie, Papier à cigarettes

Madagascar 5 5 30 kg Boissons alcoolisées, Jeux de carte, Saccharine,  
Sauce de tabac (praiss)

Madère (île) 2 6 - no service

Malaisie 5 6 30 kg Billets de loterie et annonces de loteries, ainsi que pronostics 
relatifs à des matchs de football ou d'autres compétitions 
sportives, Circulaires ou publicités pour des amulettes, des 
talismans et autres, Monnaies ou barres dont la valeur dépasse 
EUR 27, sauf s'il apparaît clairement que les monnaies servent 
de bijoux, Timbres poste utilisés

Malawi 5 6 20 kg Monnaie, billets de banque, actions au porteur, chèques 
(voyage), métaux précieux, bijoux et autres objets précieux, 
Vêtements portés

Maldives 5 6 30 kg Monnaie, billets de banque, actions au porteur, chèques 
(voyage), métaux précieux, bijoux et autres objets précieux, 
Vêtements portés

Mali 5 4 30 kg Diamants bruts, non clivés et irréguliers, Envois ordinaires 
contenant des objets soumis aux droits de douane, 
Médailles et petits disques en métal ressemblant à des 
monnaies en circulation, Poids et mesures autres que ceux 
du système métrique

Malte 2 3 30 kg Circulaires et billets de loterie, paris footballistiques

Man (île) 2 4 - no service
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Mariannes 5 4 - no service

Maroc 4 6 30 kg Absinthe et boissons du même type, Articles de loterie, sauf 
s'ils sont approuvés par les autorités

Marshall, (îles) 5 4 30 kg -

Martinique 5 5 30 kg Annonces de loteries étrangères contenues dans de la 
correspondance, Boissons alcoolisées contenant plus de 30 
% d'alcool et/ou moins de 200 grammes de sucre par litre, 
Lettres en chaîne, Vins contenant plus de 18 % d'alcool

Maurice 5 5 30 kg Vêtements déjà portés destinés à la revente

Mauritanie 5 5 30 kg Absinthe et boissons du même type, Diamants bruts, non 
clivés et irréguliers, Envois ordinaires contenant des objets 
soumis aux droits de douane, Mesures et poids autres que 
ceux du système métrique

Mayotte 5 - 30 kg -

Melilla 2 - - no service

Mexique 5 6 30 kg Loteries et annonces de loteries, Monnaies et billets de 
banque, Viande de porc et produits à base de viande de porc, 
Cigarettes électroniques

Micronésie 5 4 30 kg -

Moldavie 3 7 30 kg Appareils de reproduction (à l'exception des mach ines à 
écrire), Argent et effets de commerce de la Moldavie, Cire, 
Documents, imprimés, photos  etc. pouvant nuire à la 
Moldavie sur le plan politique ou économique, Films non 
développés, Logiciels ou appareils spécialement développés, 
conçus, programmés ou adaptés pour intercepter des 
informations secrètes., Matériel à caractère pornographique et 
érotique, Miel et rayons de miel, Oeufs crus

Monaco 2 3 30 kg Annonces de loteries étrangères sous la forme de lettres, 
Boissons alcoolisées contenant plus de 30 % d'alcool et/ou 
moins de 200 grammes de sucre par litre, Lettres en chaîne, 
Produits à base de viande ou de poisson, Vins contenant plus 
de 18 % d'alcool

Mongolie 5 7 30 kg Pièces de monnaie, billets de banque, effets au porteur, effets 
à vue et chèques voyage

Montenegro 3 - 30 kg -

Montserrat (île) 5 - - no service

Mozambique 5 4 30 kg Billets de loterie

Myanmar (Birmanie) 5 6 30 kg Circulaires relatives à des loteries, Pièces de monnaie, billets 
de banque ou toutes sortes d'autres valeurs au porteur, 
chèques voyage, platine, or ou argent orfévré ou non, pierres 
précieuses, bijoux et autres objets de valeur

Namibie 5 7 30 kg Annonces de loteries, Billets de loterie, Cigarettes dont le poids 
excède 2 kg par 1000 pièces, Miel, matières mêlées à du miel 
(attrapemouches), gélée royale et outils destinés à l'apiculture

Nauru 5 - - no service

Népal 5 - 30 kg Appareil d'émission de radioduffusion, Boissons contenant 
plus de 60 % d'alcool, Caméras, Cannelle, Cardamome, Clous 
de girofle, Envois ordinaires contenant des objets soumis 
aux droits de douane, Fibres synthétiques, Huile végétale, 
Médicaments et produits du même type, Montres et pièces 
de réserve, Papier photo

Nicaragua 5 - 30 kg Billets de loterie de loteries étrangères, Vêtements sales, 
Substances animales et végétales, à condition qu’elles soient 
accompagnées du certificat phytosanitaire d’exportation.
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Niger 5 6 30 kg Abeilles, sangsues et vers à soie, Absinthe et autres liqueurs 
ressemblant à l'absinthe, Diamants bruts, non clivés et irréguliers

Nigeria 5 6 30 kg Articles de ménage, Articles de plastique, à l'exception des 
biberons pour nourrissons, Articles liés aux pronostics de 
football, Batteries de poêles émaillées et seaux galvanisés, 
Billets de banque, Broderie, Chocolat, biscuits et gâteaux, 
Étiquettes et emblèmes imprimés, sauf ceux utilisés par des 
organismes internationaux agréés, Fourrure et vêtements de 
fourrure, Ornements en verre et articles de verrerie, Papier 
carbone, Papier photo, Tissu élastique, à l'exception des 
passements, Toile à calquer; Toiles 100 % coton

Niue (île) 5 - - no service

Norfolk 5 - - no service

Norvège 3 5 30 kg Annonces de loteries étrangères; Emballages tissés utilisés 
(sacs et articles assimilés), Médicaments

Nouvelle Calédonie 5 7 20 kg Absinthe et liqueurs du même type, Boissons alcoolisées, 
Fleurs coupées, Mesures et poids, Tabac (traité ou non)

Nouvelle-Zélande 5 7 30 kg Billets de banque et autres moyens de paiement, Laine brute 
(sauf échantillons)

Oman 5 6 30 kg Boissons alcoolisées, Liquides chimiques, Objets allant à 
l'encontre de la foi islamique, Produits destinés à lutter  
contre l'incendie

Ouganda 5 6 30 kg Alcool, Billets de banque et autres moyens de paiement,  
Billets de loterie et annonces de loterie, Or et monnaies  
d'une valeur de plus de EUR 18

Ouzbekistân 5 6 30 kg Appareils de reproduction (à l'exception des mach ines à 
écrire), Argent et effets de commerce d'Ouzbékistan, Cire, 
Documents, imprimés, photos, films, illustrations graphiques, 
dessins etc. susceptibles de nuire à la politique ou à 
l'économie de l'Ouzbékistan, Envois ordinaires contenant des 
objets soumis aux droits de douane, Films non développés, 
Matériel à caractère pornographique et érotique, Miel et 
rayons de miel, Oeufs crus

Pakistan 5 6 30 kg Monnaies en cuivre et bronze non frappées au Pakistan, Peaux 
et plumes d'animaux non domestiqués, sauf les autruches

Panama 5 5 30 kg Animaux morts, à l'exception des insectes et reptiles séchés, 
Matières grasses liquides ou légèrement liquides, Pâtisseries

Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 7 30 kg Literie de seconde main

Paraguay 5 6 30 kg Billets de loterie étrangers

Pays-Bas 1 2 30 kg -

Pérou 5 5 20 kg Absinthe et substances assimilées, Billets de banque, valeurs 
au porteur, chèques voyage, monnaies, métaux précieux et 
objets précieux, Boissons étrangères de la marque "Pisco", 
Cartes à jouer, Cartes/textes/images qui reflètent de manière 
incorrecte les frontières du Pérou, Contraceptifs, Envois 
ordinaires et recommandés contenant des objets soumis aux 
droits de douane, Jouets des marques "Yoyo Loco" et "Yoyo 
Chino", Nécessaire de bureau, papier, cahiers, carnets de note 
et blocs et toutes sortes de calendriers, Pièces d'artifice, Pneus 
de voiture usagés, Produits liés au tabac, Sel de cuisine, Textile, 
Vêtements portés, Vitamines

Philippines 5 7 30 kg Alcool, Armes contrefaites ou jouets imitant des armes, Billets 
de loterie et autres articles assimilés, Jeux de hasard, Tous les 
types d'envoi contenant des pièces de monnaie, des billets 
de banque et d'autres effets de commerce au porteur, des 
chèques voyage, du platine, de l'or ou de l'argent orfévrés ou 
non, des pierres précieuses ou d'autres objets de valeur
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Pologne 2 5 20 kg Argent polonais en circulation, Vêtements sales et usagés

Polynésie française 5 - 30 kg -

Porto Rico 5 - 30 kg Alcool, Billets de loterie et annonces de loterie, Contraceptifs 
et écrits traitant des moyens de contraception, Viande et 
charcuterie, à l'exception de la viande conservée dans des 
boîtes ou dans d'autres emballages fermés hermétiquement

Portugal 2 4 30 kg Billets de loterie étrangers, Essences pour la préparation 
du vin, Saccharine et produits assimilés, ainsi que tous les 
aliments contenant ces substances, Tabac (traité ou non)

Qatar 5 5 30 kg Perles d'élevage, artificielles, contrefaites et blanchies, Viande, 
poisson, denrées alimentaires périssables pouvant dégager, 
durant leur acheminement, de mauvaises odeurs, ainsi que 
toute autre denrée susceptible de dégager liquides et huiles.

Région sous autorité palestinienne 4 - - no service

Réunion 5 5 30 kg Annonces de loteries étrangères, Boissons alcoolisées 
contenant plus de 30 % d'alcool et/ou moins de 200 grammes 
de sucre par litre, Lettres en chaîne, Vins contenant plus de 18 
% d'alcool

Roumanie 2 4 30 kg Appareils d'aération, Appareils de reproduction, Articles, 
sauf les médicaments, emballés dans des boîtes de conserve 
ou tout autre emballage hermétique, Échantillons à valeur 
commerciale, Écrits contraires à la législation nationale etc, 
Lingerie utilisée, vêtements de seconde main, chaussures 
usagées, Produits d'origine animale

Royaume-Uni 1 2 à 3 30 kg Livres, peintures, etc. protégés par les droits d'auteur en 
Grande Bretagne, Loteries, pronostics de football ainsi que 
toutes les publications y afférentes, Poil de chèvre et laine 
de chèvre, ainsi que des tissus traités à partir de ces articles, 
Lingots de métal précieux ou des billets de banque, Fragments 
et/ou cendres humains et animaux

Russie 1 7 30 kg Animaux vivants, à l’exception des abeilles, sangsues, vers 
à soie expédiés avec un certificat vétérinaire, Appareils de 
reproduction (à l'exception des machines à écrire), Cire, 
Denrées périssables, Denrées dangereuses, Documents, 
imprimés, photos, films, illustrations graphiques, dessins 
etc. pouvant nuire à la politique ou à l'économie de la 
Fédération russe, Films non développés, Imprimés et matériels 
audiovisuels: pouvant porter atteinte aux intérêts politiques 
et économiques de la Russie (Fédération de), Instruments 
monétaires de la Russie (Fédération de) et les devises 
étrangères, Miel et rayons de miel, Objets contrefaits ou 
piratés, Objets obscènes ou immoraux, Objets qui, par leur 
nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour 
les agents ou le grand public,

Rwanda 5 5 30 kg Envois emballés dans des sachets en plastique.

Sahara occidental 5 - - no service

Sainte-Lucie 5 6 30 kg -

Saint-Kitts et Nevis 5 - 30 kg -

Saint-Marin 3 3 30 kg Alcool méthylique et tous les produits dans lesquels cet alcool 
est traité, Envois ordinaires et recommandés contenant des 
objets soumis aux droits de douane, Or non traité, Pièces 
de monnaie et billets de banque italiens, valeurs au porteur, 
Saccharine et denrées préparées à base de saccharine, Tabac et 
produits liés au tabac

Saint-Vincent et Grenadines (îles) 5 - 30 kg -

Salomon (îles) 5 8 30 kg -
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Samoa (USA) 5 4 - no service

Samoa occidentales 5 7 25 kg Produits d'origine animale en ce compris les tapis, peaux, selles, 
harnais, couvertures usagées et laine brute, les sacs usagés de 
jute, de chanvre, de sisal ou d'autres matiéres végétales.

Sénégal 5 5 30 kg Autres tailles et poids que ceux du système métrique, Bottes 
avec des semelles en plastique ou en caoutchouc, Diamants 
bruts, non clivés et irréguliers, Pièces de monnaie, médailles 
et plaquettes de métal qui ressemblent à des pièces de 
monnaie ayant cours

Serbie 3 - 30 kg Médicaments et équipement médical s’ils sont importés par 
une entité juridique autorisée, Echantillons de médicaments 
destinés aux particuliers s’ils sont conformes à la loi serbe sur 
les médicaments et l’équipement médical

Seychelles 5 5 30 kg -

Sierra Leone 5 - 30 kg Boissons contenant plus de 65 % d'alcool

Singapour 5 5 30 kg Billets de loterie et annonces concernant tous types de 
jeux de hasard, Circulaires ou publicités pour des amulettes, 
des talismans et autres, Lait écrémé, Pièces de monnaie 
ou lingots dont la valeur est supérieure à 27 euros, sauf s'il 
apparaît clairement que ces objets sont destinés à des fins 
ornementales, Timbresposte utilisés, Vaporisateurs (cigarettes 
électroniques, pipes électroniques, cigares électroniques et 
assimilés) shisha

Slovaquie 2 4 30 kg Appareils électriques, Bas, Billets de loterie et annonces de 
loterie, Boissons alcoolisées, Chaussures, Fruits secs, Jouets, 
Reproductions de billets de banque, Saccharine

Slovénie 2 3 30 kg Ingrédients et essences intervenant dans la fabrication de vin 
et d'eaudevie, Papier à cigarettes

Somalie 5 - - no service

Soudan 5 6 10 kg Argent, Billets de banque, Boissons alcoolisées, Liquides ou 
matières qui peuvent facilement s'écouler, verres ou objets 
cassants de même nature, Métaux nobles, Objets de valeur, 
Pierres précieuses, Valeurs au porteur

Sri Lanka 5 5 30 kg Envois ordinaires contenant des cartes de crédit

St-Barthélemy (île) 5 4 - no service

St-Martin (île) 5 4 - no service

St-Pierre-et-Miquelon 5 - 30 kg -

Suède 2 4 30 kg Annonces et billets de loteries, de listes de tirage, etc., Les 
produits pharmaceutiques (synthétiques et naturopathiques)

Suisse 3 5 30 kg Absinthe ou imitation de celleci, Annonces et billets de 
loteries, de listes de tirage, etc., Imitations de vin et de cidre

Surinam 5 - 30 kg -

Svalbard et Jan Mayen 3 - - no service

Swaziland 5 8 30 kg Cigarettes dont le poids excède 2 kg par 1000 pièces, Fruits 
subtropicaux, Miel et toutes substances mélangées avec du 
miel, Outils utilisés pour l'apiculture

Syrie 4 5 10 kg -

Tadjikistan 5 9 30 kg Appareils de reproduction (à l'exception des mach ines à écrire), 
Argent et valeurs du Tadjikistan, Cire, Documents, imprimés, 
photos, films, illustrations, dessins, etc. qui peuvent entraîner des 
dommages politiques et économiques au Tadjikistan, Films non 
développés, Matériel à caractère pornographique et érotique, 
Miel et rayons de miel, Oeufs crus, Produits d'origine animale
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Taiwan 5 5 20 kg Boissons fermentées, Cigares, cigarettes et tabac préparé, 
Nouveaux billets en dollars taïwanais, Sucre, mélasse, 
saccharine ainsi que d'autres produits à base de sucre 
synthétique, Thé, extraits de thé

Tanzanie 5 7 30 kg Argent et autres moyens de paiement, Billets de loterie et 
toutes les publications concernant les loteries, Boissons 
alcoolisées (à l'exception de l'eaudevie, du genièvre et des 
liqueurs), qui n'ont pas fermenté pendant au moins 3 ans, Lait 
condensé ayant une teneur en graisse inférieure à 9 %

Tchad 5 6 30 kg Absinthe et substances assimilées, Annonces de loteries 
étrangères sous la forme de lettres, Boissons alcoolisées 
contenant plus de 30 % d'alcool et/ou moins de 200 grammes 
de sucre par litre, Conserves de poisson, légumes et prunes 
dont la marque et le contenu ne sont pas écrits en caractères 
clairs sur l'emballage, et qui pèsent plus d'1 kg., Envois boule 
de neige, Vins (doux), vermouth et autres vins de raisin 
contenant plus de 18 % d'alcool ; raisins de cuve et lie de vin

Tchéquie 2 4 30 kg Billets de loterie et annonces de loterie, Boissons alcoolisées, 
Envois en provenance de pays non membres de l’Union 
européenne contenant des produits d’origine animale 
désignant les matières premières d’origine animale, à savoir 
les parties d’animaux, notamment chair, abats, graisse, cuirs et 
peaux, os, sang, glandes endocrines, cornes, ramures, sabots, 
laine, poils et plumes, ainsi que le lait, les œufs, le miel et la cire 
d’abeille ou encore les produits dérivés des matières premières 
considérées (p. ex. saucisses, aliments en conserve, fromage, 
caviar, gélatine, trophées de chasse sans traitement de 
taxidermie exhaustif et éléments analogues), Fruits secs, Lettres 
en chaîne, Reproductions de billets de banque, Saccharine

Thaïlande 5 6 30 kg Billets de banque

Togo 5 5 30 kg Alcool, Billets de banque

Tokelau (îles) 5 - - no service

Tonga 5 - 30 kg -

Trinité et Tobago 5 5 20 kg -

Tunisie 4 7 30 kg Boissons fermentées, Cartes à jouer, Chambres à air et 
pneus en caoutchouc, Crèmes et poudres cosmétiques, Cuir 
et peaux, Devises n'ayant pas cours, Gants et chaussures 
en caoutchouc, Henné, Lames de rasoir, Parfums, Petite 
monnaie d'origine étrangère, Postes de radio et de télévision, 
Saccharine et substances contenant de la saccharine, 
Tapisseries tissées à la main, Vêtements, confectionnés ou non 
à base de laine ou de "kilim"

Turkménistan 5 5 30 kg Envois ordinaires et recommandés contenant des objets 
soumis aux droits de douane

Turques et Caiques (îles) 5 - 10 kg -

Turquie 3 7 30 kg Produits cosmétiques, Toute sorte de produits de la pêche, 
des produits d’origine animale en conserve, des salaisons de 
bœuf et des saucisses, des fruits et légumes comestibles frais 
et secs et d’autres produits d’origine animale et végétale, 
Compléments alimentaires et aliments pour sportifs sauf 
si le destinataire présente une ordonnance médicale ou 
un certificat de sportif national, Stupéfiants et produits 
contenant du JWH-0181;Téléphones portables; Alcool et 
produits alcooliques; Tabac et produits de tabac

Tuvalu 5 - 30 kg -
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Ukraine 3 6 20 kg Appareils de reproduction (à l'exception des mach ines 
à écrire); Argent; Billets de loterie; Bons de valeur; Cire; 
Documents, imprimés, photos, etc qui peuvent entraîner 
des dommages politiques et économiques à l'Ukraine; 
Envois ordinaires contenant des objets soumis aux droits 
de douane; Films non développés; Matériel à caractère 
pornographique et érotique; Miel et rayons de miel; 
Obligations, Oeufs crus, Passeports, Pièces d'identité, 
Produits agricoles, Marchandises (vêtements, chaussures, 
etc.) déjà utilisées, sales et potentiellement dangereuses 
pour les employés postaux, et n’étant pas accompagnées 
de documents justifiant qu'elles ont fait l'objet d'une 
fumigation.; Marchandises entrant dans les catégories 
décrites aux notes 1 à 24 du Système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises, sauf les 
denrées alimentaires pesant moins de 10 kilogrammes 
au total et emballées dans leur emballage d’origine; 
Marchandises dont l'expédition est interdite par les Actes 
de l'Union; Envois postaux contenant des logiciels et des 
appareils spécialement développés, conçus, programmés 
ou adaptés pour intercepter des informations secrètes et 
destinés à des personnes ou des entités autres que les 
institutions gouvernementales ukrainiennes.

Uruguay 5 5 30 kg Billets de banque, chèques, platine, or, argent, pierres 
précieuses, joyaux et autres articles de valeur, Billets de loterie, 
Pièces de monnaie en or ou en argent, à l'exception des 
pièces de monnaie anciennes pour les collectionneurs, avec 
un maximum de 10 pièces par colis postal, Médicaments ou 
articles médicaux 

Vanuatu (Nouvelles hébrides) 5 7 20 kg Annonces de loteries étrangères sous la forme de lettres, 
Boissons alcoolisées contenant plus de 30 % d'alcool et/
ou moins de 200 grammes de sucre par litre, Envois boule 
de neige, Vins (doux), vermouth et autres vins de raisin 
contenant plus de 18 % d'alcool ; raisins de cuve et lie de vin

Venezuela 5 6 30 kg Argent, Bijoux, Billets de loterie et autres articles assimilés, 
Café, Envois ordinaires et recommandés contenant des objets 
soumis aux droits de douane, Joaillerie, Les envois ordinaires 
contenant des chèques de pension ou des cartes de crédit 
bancaires, Objets de valeur, Papier à cigarettes, Sacs usagés, 
Savon et lessives synthétiques, 

Vierges (îles américaines) 5 4 - no service

Vierges (îles britanniques) 5 - 30 kg Pièces de monnaie uniquement dans des colis, Un certificat 
d'origine est requis pour les biens de fabrication britannique, 
Vêtements portés pour lesquels une désinfection peut être 
demandée aux frais du destinataire.

Vietnam 5 7 30 kg Articles en or, argent et platine, joaillerie, pierres précieuses et 
autres objets de valeur, Lettres ordinaires contenant des objets 
assujettis aux droits de douane, Postes de radiotéléphonie 
et composants, Tabac et produits liés au tabac, Alcool, 
Téléphones mobiles, Cosmétiques, Objets usagers

Wallis-et-Futuna 5 - 30 kg -

Yemen 5 5 30 kg -

Zambie 5 7 30 kg Billets de loterie, Boissons alcoolisées nocives, Pièces de 
monnaie, billets de banque ou toute autre valeur au porteur, 
chèques voyage, platine, or ou argent orfévré ou non, 
pierres précieuses, bijoux et autres objets de valeur dans des 
colis avec valeur déclarée, Publications relatives à des jeux 
de hasard

U
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Z

Pays Zone Délais1 Poids Max. Particularités
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Zimbabwe 5 8 30 kg Billets de loterie, Boissons alcoolisées contenant des essences 
ou des substances nocives, Médicaments dont la composition 
n'est pas clairement renseignée en anglais sur l'emballage, Miel, 
Publications relatives à des jeux de hasard

Pays Zone Délais1 Poids Max. Particularités

Les délais indiqués sont indicatifs.
• Les éventuels retards à la douane sont à rajouter.
• Les délais sont indiqués pour les villes principales dans les pays de destination.  

Pour les îles et les territoires difficilement accessibles, il faut compter de 1 à 3 jours en plus.
• Les jours fériés généraux ou spécifiques en Belgique ou dans le pays de destination n’entrent pas  

en ligne de compte.
• bpost ne peut être tenue responsable du non respect des délais indiqués.

(1) Délai pour la distribution de documents (exprimé en jours).
Les relations avec les pays en couleur rouge sont actuellement suspendues.


