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Nouvelles mesures de contrôle aux frontières 

 

1. Suspension temporaire de toute nouvelle entrée au Japon des ressortissants de 

tous les pays et régions du monde 

Conformément à la décision (mentionnée au 1 (2)) du document de la «Reprise des 

voyages transfrontaliers et autres mesures» de la 43e réunion du Quartier général du 

Contrôle de la Nouvelle Maladie du Coronavirus, du 25 septembre 2020, les voyageurs 

transfrontaliers de tous les pays et régions avaient été autorisés à entrer au Japon depuis 

le 1er octobre 2020, à condition que la personne soit hébergée par une entreprise ou une 

entité qui peut garantir l'observation des mesures de quarantaine. Cependant, à compter 

du 28 décembre 2020 jusqu’à la fin du mois de janvier 2021, l'entrée au Japon des 

ressortissants de tous les pays et régions (à l'exception du Royaume-Uni et de la 

République d'Afrique du Sud) dans ce cadre ne sera pas autorisée. 

 

(* 1) Les mesures susmentionnées seront mises en œuvre à partir du 28 décembre 2020 

à minuit (heure du Japon). 

(* 2) En principe, les voyageurs transfrontaliers avec un visa effectif valide délivré en 

supposant qu'ils utiliseront ce cadre seront autorisés à entrer au Japon sauf : 

a) ceux qui ont séjourné au Royaume-Uni ou en République d'Afrique du Sud 14 jours 

avant la demande d'atterrissage, et  

b) ceux qui ont séjourné dans l'un des pays et régions que l’ « alerte aux maladies 

infectieuses » a classé catégorie 3(éviter tout voyage) dans les 14 jours précédant la 

demande d’atterrissage et qui arriveront au Japon après le 4 janvier 2021 à minuit 

(heure du Japon). 

 

2. Renforcement des mesures de quarantaine 

Du 30 décembre 2020 jusqu’à la fin du mois de janvier 2021, toutes personnes, qui 

entrent ou reviennent au Japon en provenance des pays et régions (à l'exception du 

Royaume-Uni et de la République d'Afrique du Sud) dont les autorités ont annoncé la 

confirmation de l'infection domestique des nouveaux types de coronavirus dans lesdits 

pays et régions (à l'exception de ceux qui entrent ou reviennent au Japon dans le cadre de 

«Suivi commercial» et de «Suivi à la Résidence»), seront invités à présenter un résultat 

de test COVID-19 négatif réalisé dans les 72 heures (compris entre l'heure de prélèvement 

et l'heure de départ du vol) aux agents d'immigration et un autre test COVID-19 sera 
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effectué dans les stations de quarantaine de l'aéroport à l'entrée au Japon. Ceux qui ne 

peuvent pas soumettre le résultat négatif du test COVID-19 mentionné ci-dessus seront 

invités à rester en confinement dans des installations spécifiques désignées par le Chef de 

la station de quarantaine (limitées aux installations d'hébergement désignées par la station 

de quarantaine) pendant 14 jours. 

 

(* 1) Les pays et régions mentionnés ci-dessus seront désignés et annoncés une fois que 

le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de la Santé, du Travail et du Bien-

être en auront la confirmation.  

A la date du 26 décembre 2020, les pays et régions suivants sont désignés: 

France, Italie, Irlande, Islande, Pays-Bas, Danemark, Belgique, Australie, Israël 

(* 2) Les mesures de quarantaine susmentionnées seront appliquées à ceux qui entrent 

au Japon et qui avaient séjourné dans les 14 jours (avant leur arrivée au japon) dans 

les pays et régions mentionnés en * 1 ci-dessus. 

(* 3) Les mesures de quarantaine susmentionnées rentreront en vigueur à partir de 30 

décembre 2020 à minuit (heure du Japon). L’application des mesures susmentionnées 

à tout autre pays et région supplémentaire commencera à partir de minuit (heure du 

Japon) 4 jours après la désignation mentionnée en * 1 ci-dessus. 


