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Nous vous proposons, en complément 

des Conseils aux voyageurs, ce guide 

afin de vous apporter le plus grand 

nombre de réponses aux questions 

que vous vous posez et de solutions 

aux problèmes auxquels vous pouvez 

être confrontés. Vous pouvez nous 

écrire et nous faire part de votre 

expérience afin d’enrichir et compléter 

les recommandations ci-dessous : 

cliquer ici.   

VOUS AVEZ PREVU DE VISITER 
PROCHAINEMENT L’ESPAGNE ? 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/espagne/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/espagne/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/espagne/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/espagne/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/espagne/
https://es.ambafrance.org/Contact-Presse-Prensa
https://es.ambafrance.org/Contact-Presse-Prensa
https://es.ambafrance.org/Contact-Presse-Prensa
http://www.ambafrance-es.org/Contact-Presse-Prensa
http://www.ambafrance-es.org/Contact-Presse-Prensa


Qu’est-ce qu’une Ambassade ? 
  

L’Ambassade de France est la 
représentation des autorités françaises 

auprès du Royaume d’Espagne.  
C’est une administration qui traite avec 
les autorités locales mais pas avec le 

public. 
 

Elle est située rue Salustiano Olózaga, 
n°9, 28001 Madrid (métro L2 : Retiro ou 

Banco de España). Plan d’accès. 

Qu’est-ce qu’un Consulat ? 
 

Le consulat est la représentation de 
l’administration publique française. C’est 
au consulat qu’il faut s’adresser si vous 
avez besoin de refaire vos papiers.  Les 
quatre consulats généraux de France en 

Espagne administrent la communauté 
française d’Espagne et peuvent assister 
les Français de passage. Consultez les 

coordonnées des consulats généraux de 
France à Barcelone, Bilbao, Madrid et 

Séville : cliquer ici.  

AMBASSADE CONSULAT 

Pour en savoir plus 

https://es.ambafrance.org/Localisation-horaires-et-jours-feries
https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser
https://es.ambafrance.org/Les-services-de-l-ambassade
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1 FORMALITÉS D’ENTRÉE 
En Espagne 

Les visiteurs français en 

Espagne doivent être munis 

d’une carte nationale d’identité 

ou d’un passeport en cours de 

validité. Les cartes nationales 

d’identité délivrées à des 

majeurs entre le 1er janvier 

2004 et le 31 décembre 2013 

restent encore valables 5 ans 

après la date de fin de validité 

indiquée au verso.  

Cette prolongation de validité n’est pas 

systématiquement reconnue en Espagne. En 

conséquence, de façon à éviter tout désagrément 

pendant votre voyage, il vous est recommandé de 

privilégier l’utilisation d’un passeport valable plutôt 

que celle d’une CNI portant une date de fin de 

validité dépassée. A minima, si vous décidez de 

voyager avec ce type de CNI, téléchargez et 

déplacez-vous avec la notice trilingue informant de 

l’extension de la durée de validité des CNI : cliquer 

ici. 

Renseignez-vous préalablement : certaines compagnies aériennes refusent 

l’embarquement avec une CNI dont la date de validité a été prolongée. En cas de problème, 

les consulats de Barcelone et Madrid peuvent délivrer un laissez-passer consulaire (55€), 

valable uniquement pour un retour en France. 

! 

https://es.ambafrance.org/Prolongation-duree-de-validite-des-cartes-d-identite-delivrees-a-partir-du-1er
https://es.ambafrance.org/Prolongation-duree-de-validite-des-cartes-d-identite-delivrees-a-partir-du-1er
https://es.ambafrance.org/Prolongation-duree-de-validite-des-cartes-d-identite-delivrees-a-partir-du-1er


S’inscrire sur le fil ‘Ariane’ du ministère des 

Affaires étrangères 

Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou 

une mission ponctuelle, de vous signaler gratuitement et 

facilement, en amont de votre déplacement,  auprès du 

ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Inscrivez-vous :  cliquer ici.  

Vérifiez auprès de votre compagnie d’assurance ou de 

votre banque que vous disposez d’une assistance voyage 

(rapatriement en cas d’hospitalisation ou de décès, 

assistance en cas de vol…). Sinon, nous vous invitons à 

souscrire un contrat avec une compagnie d’assistance. 

AVANT VOTRE DÉPART 

Pensez à scanner vos pièces d’identité  
et à vous les envoyer par mail. 

Vous pouvez aussi vous abonner aux réseaux sociaux 

de l’ambassade  et consulter sa page web pour vous 

tenir informés de l’actualité. 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://es.ambafrance.org/
https://www.instagram.com/france_espagne/
https://www.youtube.com/user/ambafrancemadrid?feature=mhum
https://twitter.com/france_espagne
https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne
https://www.linkedin.com/company/ambassade-de-france-en-espagne/


2 PERTE OU VOL 
De vos papiers d’identité et permis de conduire 

Si vous êtes victime d’un vol ou 
que vous avez perdu vos 

papiers d’identité, vous devez 
vous rendre au commissariat 
de police le plus proche afin 
d’établir une déclaration de 

perte ou de vol.  

 

La Police Nationale espagnole a mis 
en place un numéro de téléphone 
pour les touristes étrangers afin de 
faciliter cette déclaration (du lundi au 
dimanche de 9h à 21h).  

902 102 112* 

Les services des objets trouvés 

dépendent des mairies : exemple ici, 

coordonnées  des objets trouvés à 

Madrid et Barcelone. 

* En Catalogne, il faut s’adresser aux Mossos 
d’Esquadra – TL: 112 

Au Pays Basque, il faut s’adresser à la 
Ertzaintza – TL: 112 

Voici la liste des centres d’attention aux 
touristes étrangers de la Police Nationale 
en Espagne : cliquer ici.  

Certaines communautés autonomes (Pays 
Basque, Catalogne) ont une compétence 
en matière de sécurité et il faut donc 
s’adresser, pour certaines démarches, à 
ces polices autonomes.  

https://www.policia.es/denunweb/denun_com.php
https://www.policia.es/denunweb/denun_com.php
https://www.policia.es/denunweb/denun_com.php
https://www.policia.es/denunweb/denun_com.php
https://www.policia.es/denunweb/denun_com.php
https://www.policia.es/denunweb/denun_com.php
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Arganzuela/Direcciones-y-telefonos/Oficina-de-objetos-perdidos-del-Ayuntamiento-de-Madrid-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7c365a0f8161c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=fbf1283017e28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20020001733
https://mossos.gencat.cat/es/temes/denuncies/index.html
https://mossos.gencat.cat/es/temes/denuncies/index.html
https://mossos.gencat.cat/es/temes/denuncies/index.html
https://mossos.gencat.cat/es/temes/denuncies/index.html
https://mossos.gencat.cat/es/temes/denuncies/index.html
https://www.ertzaintza.eus/wps/portal/ertzaintza/denunciasPorInternet?idioma=es
http://www.policia.es/denunweb/serv_at_ext.html
http://www.policia.es/denunweb/serv_at_ext.html
http://www.policia.es/denunweb/serv_at_ext.html


La tolérance dont peuvent faire preuve certaines 

compagnies aériennes en autorisant 

l’embarquement vers la France d’un ressortissant 

français muni de la seule déclaration de perte/vol 

établie par la police espagnole corroborée par celle 

fournie par les consulats français, n’est pas un droit. 

Les compagnies aériennes sont en effet fondées, 

comme le prévoient les instructions de l’O.A.C.I., à 

exiger en pareil cas la présentation d’un document 

de voyage valide délivré par une autorité consulaire 

française. Vous êtes invité à prendre contact avec 

votre compagnie aérienne pour plus d’informations.  

Dans cas particulier, le laissez-passer consulaire est 

le seul document accepté par de nombreuses 

compagnies aériennes. Il est délivré par les 

Consulats généraux aux heures d’ouverture. 

En complément de la déclaration de vol faite auprès 

des autorités espagnoles, vous pouvez effectuer une 

déclaration de vol auprès du Consulat Général le 

plus proche (voir liste). Ce document tient lieu de 

permis de conduire pendant 2 mois à dater du jour 

de son établissement.  

Cette déclaration ne peut être délivrée par le 

Consulat Général que sur présentation du procès-

verbal espagnol établi dans un commissariat.  

La déclaration de perte ou de vol établie au 

commissariat de police suffit également à rentrer en 
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RENFE (société nationale des chemins de 
fer espagnols): (+34) 912 320 320 

AENA (gestionnaire des aéroports 
espagnols): (+34) 913 211 000 

DGT (sécurité routière): 060 (informations) 
ou 011 (informations de circulation).  

https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser
https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser
https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser
https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser
https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser
https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser
https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser


3 FAIRE OPPOSITION 
De ses cartes bancaires 

Depuis l’Espagne et pour les détenteurs d’une 

carte VISA, vous pouvez composer le numéro 

suivant (disponible en français) :  

900 991 216 

Depuis l’Espagne et pour les détenteurs d’une 

carte MASTERCARD, vous pouvez composer le 

numéro suivant (disponible en français) : 

 900 97 12 31 



4 PLUS D’ARGENT  
Que faire ? 

La société Western Union, entre autres, offre un service payant de transfert 

d’argent à l’étranger. La personne qui veut vous faire parvenir une somme 

d’argent peut le faire en se rendant dans un bureau de poste en France, dans 

une agence Western Union en France ou encore par internet à l’adresse 

suivante :  cliquer ici.  

Le transfert ne prend qu’une heure environ : la personne en France doit 

déposer une somme d’argent en espèces dans une agence Western Union ou 

à La Poste où on lui indiquera un code chiffré. Ce code devra obligatoirement 

vous être communiqué par votre ami ou proche afin de pouvoir retirer cette 

somme en Espagne, dans l’une des agences Western Union sur place ou à 

Correos (La Poste espagnole). Une pièce d’identité vous est demandée ; la 

déclaration de perte ou de vol ne peut pas faire foi. Les Laissez-passer, 

peuvent être acceptés en tant que pièce d’identité. Ils sont délivrés par les 

Consulats généraux aux heures d’ouverture. 

 

L’Ambassade et les Consulats 

Généraux de France ne délivrent pas 

d’argent, sauf cas très spécificiques et 

sous réserve de la mise en place d’une 

garantie.  

http://www.westernunion.fr/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=FR&languageCode=fr&pagename=HomePage
https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser


Avance de fonds consentie par votre compagnie d’assurance ou d’assistance 

internationales : contactez immédiatement votre compagnie d’assurance afin de 

demander une avance de fonds (que vous rembourserez ultérieurement à votre 

compagnie).  

Les compagnies d’assistance automobile peuvent faire des avances 

remboursables y compris le samedi et dimanche par l’intermédiaire d’un 

correspondant local qui se rend sur le lieu où vous vous trouvez dans les heures qui 

suivent l’appel. Il se peut que vous soyez couverts par votre assurance sans le savoir 

expressément.  

En plus des assistances internationales à 

l’étranger, les assurances pouvant couvrir les 

particuliers sont principalement les 

assurances habitation, véhicule ou mutuelle 

(qui ont généralement passé des contrats avec 

des compagnies d’assistance internationale telles 

que Intermutuelles assistance, Mondial 

Assistance, etc…).  

Les cartes bancaires peuvent aussi disposer 

d’un volet assurance.  



5 JE VOYAGE 
Avec mon animal de compagnie 

Si vous voyagez en Espagne 

depuis la France ou d’un pays de 

l’UE avec un chien ou un chat : 

les animaux doivent être munis 

d’une puce électronique ou d’un 

tatouage (si celui-ci a été fait 

avant le 3 juillet 2011), être 

vaccinés contre la rage et vous 

devez voyager avec le passeport 

européen de votre animal.  

Pour plus de détails et pour les 

autres espèces, merci de consulter 

le site du ministère espagnol de 

l’Agriculture, de la Pêche et de 

l’Alimentation (en espagnol 

uniquement) : cliquer ici.  

http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/desplazamiento-animales-compania/


6 CONDUIRE 
En Espagne 

Pour connaître les règles de circulation 

en Espagne ou comment payer une 

amende, consultez la page (en 

français) de l’office de tourisme 

d’Espagne : cliquer ici.  

Vous pouvez également consulter le 

site (en espagnol) de la Sécurité 

Routière espagnole (DGT) : cliquer ici.  

Si vous commettez une infraction 

au code de la route en Espagne, 

les amendes sont transmises 

directement en France 

conformément à l’accord bilatéral 

signé entre la France et 

l’Espagne : cliquer ici.  

http://www.spain.info/fr_FR/informacion-practica/consejos-viaje/consejos-practicos/conducir_en_espana/
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/normativa-y-legislacion/reglamento-trafico/
https://www.antai.gouv.fr/fr/publiques/accueil


En Espagne, la vitesse maximale autorisée 

sur les routes est la suivante (*) : 

 

120km/h sur les autoroutes 

100 km/h sur certaines routes signalées 

90km/h sur le reste des routes 

50km/h en ville (sauf mention contraire) 

(*hors jeunes conducteurs) 

Le taux d'alcool dans le sang ne peut 

dépasser 0,5 g/l (0,25 mg/l dans l'air 

expiré)* 

AP = Autopista de peaje (autoroute à 

péage) 

A = Autovía (autoroute gratuite / voie 

express) 

La présence de deux triangles de 

signalisation et d’un gilet fluorescent 

dans le véhicule est obligatoire 

(*hors jeunes conducteurs) 

 



7 SANTÉ 
En Espagne 

Avant tout séjour en Espagne, n’oubliez pas de 

vous procurer auprès de votre Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie (CPAM) votre carte 

européenne d’assurance maladie : cliquer ici.  

Si vous n’êtes pas en possession de votre carte 

européenne d’assurance maladie et que vous 

devez être hospitalisé(e)s ou bien vous rendre 

chez le médecin en Espagne : gardez toutes les 

factures et contactez au plus vite votre CPAM 

(numéro de l’Assurance Maladie  depuis 

l’Espagne: 0033 811 70 36 46). 

En Espagne la santé est une compétence des 

communautés autonomes (régime 

décentralisé).   

http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/a-l-etranger/vous-partez-en-vacances-a-l-etranger/vous-partez-en-vacances-en-europe.php


8 QUE FAIRE EN CAS D’EXTRÊME URGENCE ? 
Accident grave, décès, catastrophe naturelle, attentat terroriste ?  

Le soir et le week-end : les Consulats 

mettent en place un dispositif leur 

permettant d’interagir avec les services 

d’urgence espagnols à tout moment. 

Les coordonnées des consulats de 

France (adresses et téléphones) : 

cliquer ici.  

Vous devez vous mettre en 

relation avec le Consulat 

Général le plus proche. Aux 

horaires d’ouverture au public, 

vous pouvez contacter 

directement le standard.  

En cas d’évènement majeur en Espagne, l’ambassade communique via sa page 

web et son compte Twitter  afin de vous tenir informés  

https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser
https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser
https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser
https://es.ambafrance.org/
https://es.ambafrance.org/
https://twitter.com/france_espagne


9 CE QU’UN CONSULAT 

Assurer officiellement votre 

protection consulaire si vous 

possédez aussi la nationalité 

espagnole. 

Ne peut pas faire 

Vous rapatrier aux frais de 

l’État, sauf dans le cas d’une 

exceptionnelle gravité et sous 

réserve d’un remboursement 

ultérieur.  

Régler une amende, 

votre note d’hôtel, 

d’hôpital ou toute autre 

dépense engagée par 

vous.  

Vous avancer de 

l’argent sans la mise 

en place préalable 

d’une garantie.  

Vous délivrer un 

passeport dans la 

minute.  

Intervenir dans le cours de la justice pour 

obtenir votre libération si vous êtes 

impliqué dans une affaire judiciaire ou 

accusé d’un délit commis sur le territoire 

espagnol.  

Se substituer aux 

agences de voyage, au 

système bancaire ou aux 

compagnies d’assurance.  



10 
PRINCIPAUX NUMÉROS 
De téléphone 

L’Ambassade n’est pas 

compétente pour traiter les 

questions consulaires. 

AMBASSADE DE 

FRANCE EN ESPAGNE 

 (0034) 91 423 89 00 

  

Du lundi au vendredi de  

9h à 19h (sauf les jours 

fériés).  

Consulat Général de France à Barcelone :  

(0034) 93 270 30 49   

Ouverture au public de 9h à 13h30 du lundi au vendredi  

Consulat Général de France à Bilbao : 

 (0034) 94 425 51 80  

Ouverture au public de 9h à 13h du lundi au vendredi 

 

Consulat Général de France à Madrid : 

 (0034) 91 700 78 00  

Ouverture au public de 9h à 13h15 du lundi au vendredi 

Consulat Général de France à Séville : 

 (0034) 95 429 32 00  

Ouverture au public de 9h à 13h du lundi au vendredi 

(jusqu’au 20 août 2019) 

Vérifier le Consulat Général de France compétent pour la région 

d’Espagne où vous vous trouvez : cliquer ici. 

 

https://es.ambafrance.org/Demarches-consulaires-a-quel-consulat-s-adresser


Police Nationale espagnole : 091 

Guardia Civil : 062 

Urgences : 112 



© Crédits photographiques :  

Ambassade de France en Espagne 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères                            

www.pixabay.com 

www.flaticon.com 

 

Ambassade de France en Espagne  

C/ Salustiano Olózaga, 9  

28001 Madrid 

 

(+34) 91 423 89 00  

https://es.ambafrance.org 

https://www.instagram.com/france_espagne/
https://www.youtube.com/user/ambafrancemadrid?feature=mhum
https://twitter.com/france_espagne
https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.flaticon.com/
https://es.ambafrance.org
https://www.linkedin.com/company/ambassade-de-france-en-espagne/

