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Police catalane
Il existe en Catalogne plusieurs forces de police. En matière de 
sécurité publique, vous pouvez vous adresser à la police des 
Mossos d’Esquadra (dépendant du gouvernement de Catalogne) 
ou à la police municipale, sur l’ensemble du territoire.

Les villes et les villages de Catalogne sont parmi les plus sûrs 
d’Europe. Cependant, de simples mesures de précaution doivent 
être prises pour profiter au mieux de votre séjour. 

Avant vos vacances
Le consulat est un interlocuteur fondamental pour vous aider à 
résoudre tout problème sérieux pouvant survenir, notez l’adresse et 
le numéro de téléphone avant de partir.

Évitez de donner des informations qui ne sont pas essentielles sur 
les réseaux sociaux. Si vous voulez publier des photos, faites-le 
après votre retour de vacances.

Hébergement
Lorsque vous quittez votre chambre ou quand vous dormez, pensez 
à fermer les portes et les fenêtres.

Nous vous recommandons d’utiliser les coffres-forts pour garder vos 
objets de valeur et vos papiers.

Dans les parties communes, surveillez vos bagages et vos effets 
personnels.

Dans la rue
Lors des visites dans les lieux touristiques, il est conseillé de n’avoir sur 
vous que les papiers indispensables et d’éviter de faire étalage de votre 
argent ou de vos biens de valeur tels que bijoux, appareils photo...

Lorsque vous sortez, prenez sur vous une pièce d’identité et notez 
l’adresse de votre hébergement. 

Ne laissez jamais vos affaires sans surveillance. Portez votre sac à main 
ou votre sac à dos sur le devant.

Évitez de mettre votre portefeuille et autres objets de valeur dans des 
endroits faciles d’accès.

Méfiez-vous des personnes qui s’approchent trop près de vous ou qui 
vous proposent leur aide sans l’avoir demandée.

Si vous retirez de l’argent à un distributeur automatique, vérifiez bien que 
personne ne vous surveille ou ne cherche à détourner votre attention.

Si vous voulez acheter des boissons, de la nourriture ou autres objets, il 
est recommandé de le faire dans les endroits légalement habilités à cet 
effet et équipés des contrôles appropriés.

Sur la route
Ne laissez pas d’objets de valeur bien en vue dans votre véhicule.

Si vous vous vous déplacez en voiture, laissez toujours les portières 
verrouillées. Pendant que vous conduisez, si quelqu’un vous indique que 
avez un pneu crevé ou attire votre attention, il peut s’agir d’une ruse.

Si vous décidez de vous arrêter, ne le faites pas dans des endroits isolés 
et lorsque vous sortez du véhicule, fermez immédiatement les portières.

Lorsque vous garez le véhicule, choisissez des endroits où il y a du 
passage, éclairés et/ou surveillés.

Sur la plage
Ne prenez sur vous que ce dont vous avez besoin et évitez les objets de 
valeur.
Ne laissez jamais vos affaires sans surveillance.

Congrès
Retirez votre badge en sortant des locaux afin de ne pas attirer l’attention 
sur vous.


