
Nouvelles mesures aux frontières 

 

Compte tenu de la situation inquiétante de la propagation du Corona virus, le 

Gouvernement japonais a déclaré, depuis le 8 janvier 2021, l’état d’urgence en 

renforçant les mesures de contrôle aux frontières. Aussi, le Gouvernement exige 

désormais la présentation obligatoire du certificat de résultat de test négatif réalisé 

72 heures avant le départ pour le Japon. Les mesures de renforcement de la 

quarantaine se présentent comme suit : 

 

1.  Tous ceux qui entrent ou reviennent au Japon (y compris les ressortissants 

japonais) sont priés de soumettre un certificat de résultat du test COVID-19 

négatif (ci-après dénommé «certificat de résultat de test négatif») effectué dans 

72 heures (compris entre l'heure de prélèvement et l'heure de départ du vol) 

jusqu'à la levée de l'état d'urgence, que ce soit en provenance des pays ou 

régions désignés comme zone faisant l'objet d'un refus d'autorisation d'entrée 

au Japon ou non, ou peu importe que vous utilisiez ou non le cadre de « suivi 

commercial » ou « suivi à la résidence ». 

 

2.  Un certificat de résultat du test COVID-19 négatif réalisé dans lesdites 72 

heures est exigé à tous ceux qui entrent ou reviennent au Japon (y compris 

lesdites ressortissants japonais) en provenance des pays ou régions dont les 

autorités ont annoncé la confirmation de l'infection domestique d'une nouvelle 

variante du coronavirus. 

 

3.  Ceux qui ne peuvent pas soumettre le certificat de résultat de test négatif 

mentionné aux points 1. et 2. ci-dessus, seront invités à rester en confinement 

les installations spécifiques désignées par le Chef de la station de quarantaine 

(limité aux installations d'hébergement désignées par la station de quarantaine). 

Il sera effectué 3 jours après un nouveau test de vérification. Ceux qui seront 

testés négatif seront libérés sur présentation d’un engagement contenant les 

informations personnelles et resteront en auto confinement pendant 14 jours 

dans leurs domiciles ou lieux d’hébergement. 


