
Ambassade de Belgique 
à Tunis 
 
 
47, rue du 1er juin 
1002  TUNIS-BELVEDERE 
Tel  : (00.216) 71 781 655 
Fax  : (00.216) 71 781 493 
E-mail  : tunis@diplobel.fed.be
Site web: www.diplomatie.be/tunis 

 

 

Horaire d’ouverture 
Lundi à jeudi de 8h à 12h et de 
12.30h à 16h 
Vendredi de 8h à 13h 
 
Pendant juillet et août :  
lundi à vendredi de 8h à 14h  
Pendant le Ramadan:  
lundi à jeudi de 8h à 14.30h et 
vendredi de 8h à 13.30h 

 
EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE 

 
• Les personnes qui ont une résidence ou un domicile en Belgique doivent demander un extrait 

de leur casier judiciaire auprès de leur commune. 
• Les catégories de personnes suivantes doivent s’adresser au service du Casier judiciaire 

central du SPF Justice : 
o les autorités judiciaires et administratives ;  
o les personnes morales (sociétés, asbl,…) ;  
o les particuliers quand le document est destiné à un usage à l’étranger ;  
o les étrangers en ce qui concerne la période de leur séjour en Belgique ;  
o des cas exceptionnels (par exemple, les diplomates).  

 
Les extraits sont délivrés gratuitement par le service du Casier judiciaire central et peuvent 
être demandés : 

− par courrier à l’adresse :  
− SPF Justice 

DG Organisation judiciaire 
Casier judiciaire central 
115 boulevard de Waterloo 
1000 Bruxelles 

− par fax au numéro +32 2 552 27 82  
− par e-mail à cjc-csr@just.fgov.be  

 
N’oubliez pas de joindre ou de mentionner les données suivantes : 

− les nom et prénom  
− l’adresse  
− les dates et lieu de naissance  
− la motivation de la demande  
− la signature du demandeur  
− la copie ou le scan d’un document d’identité (facultatif)  

 
Pour de plus amples informations : le service du Casier judiciaire central : 02 552 27 47 

 
• Si vous désirez un extrait de casier judicaire pour la période de résidence à l’étranger, vous 

devez vous adresser directement aux autorités du pays concerné. Pour la Tunisie vous 
pouvez demander un bulletin n°3 au commissariat de police de votre lieu de résidence. Ce 
document peut être délivré en langue française. 
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