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1.  Élargissement du champ d’application des mesures concernant les voyageurs transfrontaliers 

souhaitant nouvellement entrer au Japon 

(1) Le champ d’application du système de «Suivi à la résidence» (*1), qui a été mis en place pour les 

ressortissants des pays et régions où la propagation de l'infection est maitrisée, sera élargi pour couvrir les 

titulaires des statuts de résident «Étudiant», «Dépendant» et  autres , en plus des voyageurs d'affaires 

transfrontaliers, et ils seront autorisés à entrer au Japon à partir du 1er octobre 2020. 

(2) En outre, les voyageurs transfrontaliers de tous les pays ou régions, qui entrent dans le champ 

d'application susmentionné seront progressivement autorisés à entrer au Japon à partir du 1er octobre 2020, 

à condition que la personne soit hébergée par une entreprise ou une entité qui peut garantir l'observation de 

mesures de quarantaine (*2). Cependant, le nombre de personnes autorisées à entrer au Japon tel que prévu 

dans ce paragraphe sera limité. 

(*1) «Suivi à la résidence» fait référence au cadre maintenant les mesures actuelles de contrôle aux 

frontières et exigeant que les voyageurs soient hébergés par une entreprise ou une entité qui peut garantir 

l'observation de mesures de quarantaine supplémentaires, qui maintient une quarantaine de 14 jours à 

domicile ou dans un autre endroit désigné, comme prévu dans les «Mesures progressives pour la reprise 

des voyages transfrontaliers» (adoptée le 18 juin 2020). Le «suivi à la résidence» est déjà mis en place ou 

doit l'être comme convenu pour la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, Taïwan, la Malaisie, le Myanmar, 

le Laos, Singapour et Brunei, et en cours de négociation avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la 

République de Corée , la Chine, Hong Kong, Macao et la Mongolie. 

(*2) L’entreprise ou l’entité hôte est tenue d'assurer l'observation de mesures de quarantaine 

supplémentaires, y compris l'obtention d'un certificat de résultat du test préalable à l'entrée (applicable 

uniquement aux ressortissants des pays ou régions soumis au refus d'autorisation d'entrer au Japon), 

d’abstention, pendant 14 jours à compter de la date d’entrer au Japon, d’utilisation des transports en 

commun et de rester à la maison ou dans un lieu désigné, par la soumission d'un engagement écrit. 

 

2.  Mesures actuelles de contrôle aux frontières 

L’assouplissement progressif de la limitation du nombre d’aéroports d’arrivée pour les avions de 

passagers actuellement mis en œuvre, qui a été décidé lors de la 42ème réunion du Quartier général du 

Contrôle de la Nouvelle Maladie du Coronavirus, le 28 août 2020, sera examiné à la lumière des conditions 

tenant compte de capacités d’exécution de tests à l'arrivée de chaque aéroport. L'assouplissement sera mis 

en œuvre une fois que lesdites conditions seront remplies dans chaque aéroport. 

 

【Référence】 https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html 
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