
Extrait du résumé des parties importantes du contenu de chaque mesure 

 

1) Nouvelles mesures de contrôle aux frontières (6) du 13 janvier 2021 

Les ressortissants de tous les pays et régions du monde y compris les 

ressortissants japonais avec le statut de résidence et revenant au Japon sont priés, 

pour le moment, de : 

 

- s'engager à ne pas utiliser les transports en commun pendant 14 jours ; 

- se mettre en quarantaine dans leur lieu de résidence ou dans un lieu désigné 

pendant la période restante de 14 jours ; 

- conserver les données de localisation et   

- fournir les données de localisation aux centres de santé ou à d'autres institutions, 

si nécessaire. 

 

Il est à noter que si d’autres mesures de quarantaine doivent être prises, celles-

ci doivent également l’être par un engagement. En cas de violation des dispositions 

ci-dessus, les contrevenants pourront faire l'objet d'une détention en vertu de la loi 

sur la quarantaine. Les dispositions ci-après pourront aussi leur être appliquées : 

 

(1)  Pour les ressortissants japonais, les noms et autres informations contribuant à 

prévenir la propagation de l'infection peuvent être rendus publics. 

(2)  Pour les ressortissants étrangers ayant le statut de résidence, les noms, 

nationalités et autres informations contribuant à prévenir la propagation de 

l'infection peuvent être rendus publics. Ils peuvent également être soumis à la 

révocation du statut de résidence et aux procédures d'expulsion en vertu de la 

loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance des réfugiés. 

 

En outre, ceux qui ne soumettront pas ledit engagement écrit seront priés de 

rester en confinement dans les locaux d'hébergement spécifiques désignés par le 

chef de la station de quarantaine pendant les 14 jours. 



Les mesures ci-dessus entreront en vigueur à compter du 14 janvier 2021 à 

minuit (heure japonaise). 

 

2) Nouvelles mesures de contrôle aux frontières (7) du 13 janvier 2021 

Les titulaires de visas valides déjà délivrés dans le cadre de «Suivi commercial» 

ou de «Suivi à la Résidence» sont en principe autorisés à entrer au Japon jusqu'au 

21 janvier 2021 à minuit, sauf ceux qui ont séjourné au Royaume-Uni ou en 

République d'Afrique du Sud dans les 14 jours précédant l'entrée au Japon. 

 

Dans le cas où l'entrée au Japon est autorisée, l'assouplissement des restrictions 

de mouvement pendant la période de quarantaine de 14 jours dans le cadre de 

«Suivi commercial» n'est plus autorisé alors que les mesures prévues dans 

«Nouvelles mesures de contrôle aux frontières (4)» (prises le 26 décembre 2020) 

doivent rester en vigueur jusqu'à la fin janvier 2021, elles seront prorogées jusqu'à 

la levée de la déclaration d'état d'urgence.  

 

Ceux qui ont obtenu leur visa après le 26 décembre 2020, sont en principe 

autorisés à entrer au Japon jusqu'au 21 janvier 2021 à minuit sauf pour ceux qui 

ont séjourné au Royaume-Uni, en République d'Afrique du Sud ou dans les pays 

ou régions classés niveau 3 (Éviter tout voyage) dans « l’alerte aux maladies 

infectieuses » du Ministère des Affaires étrangères du Japon dans les 14 jours 

précédant l'entrée au Japon. 

 


