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1. Continuation et renforcement des mesures de quarantaine 

(1) Les mesures demandant à tout voyageur transfrontalier de soumettre un 

certificat de résultat du test COVID-19 négatif effectué dans les 72 heures 

précédant le départ ainsi que d’effectuer un test à l’arrivée, mesures qui 

ont été décidées pour application jusqu’à une levée complète de l’état 

d’urgence sur la base des « Nouvelles mesures de contrôle aux frontières 

(5) » (8 janvier 2021), vont demeurer en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 

 

(2) Les mesures de renforcement de mise en quarantaine suivantes seront 

établies dès qu’elles seront prêtes : 

 

① L’accès au territoire japonais sera refusé à toute personne qui n’est 

pas en possession d’un certificat de résultat du test COVID-19 négatif, 

conformément à la loi sur la mise en quarantaine. Par conséquent, les 

compagnies aériennes sont priées de refuser l’embarquement aux 

personnes incapable de présenter ledit certificat ; 

② L’installation d’une application d’appel vidéo et de localisation ainsi que 

la vérification de l’authenticité des coordonnées indiquées dans 

« l’Engagement Ecrit » doivent être effectuées dès l’arrivée dans la 

zone règlementée de l’aéroport ; 

③ Afin d’implémenter le point ②, les personnes ne possédant pas de 

smartphone sont priées d’en louer un ; 

④ Tout voyageur transfrontalier est prié de préciser dans « l’Engagement 

Ecrit » qui sera remis à la Station de Quarantaine le(s) moyen(s) de 

transport qui seront utilisés (train, véhicule privé, etc.) sur place ; 

⑤ Un « Centre de Surveillance Sanitaire pour Personnes Arrivant de 

l’Etranger » a été mis en place par le Ministère de la Santé, du Travail 

et des Affaires Sociales dans l’objectif de mener un suivi de tous les 

voyageurs transfrontalier durant les 14 jours suivant leur arrivée au 

Japon afin de confirmer les données journalières de localisation, de 

contrôler leur état par appel vidéo journalier et de d’effectuer des visites 

en cas de perte de contact de plus de trois jours ; 

NB : Le protocole de suivi sera renforcé et le cadre visé sera élargi  par 

rapport au système de suivi existant pour les voyageurs provenant de 

pays ou régions touchés par la transmission communautaire de 

variants de coronavirus. 
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⑥ Suivant un séjour de trois jours dans un centre désigné par le Chef de 

Station de Quarantaine, les voyageurs provenant de pays ou régions 

touchés par la transmission communautaire de variants de coronavirus 

seront soumis à un test en temps réel RT-PCR de dépistage du 

COVID-19, au lieu d’un test antigénique ; 

⑦ Dans le but d’assurer une implémentation appropriée des mesures de 

mise en quarantaine, les vols à destination du Japon, y compris les 

vols provenant de pays ou régions touchés par la transmission 

communautaire de variants de coronavirus, auront des nombres de 

passagers limités et les arrivées de passagers étrangers seront 

contrôlées ; 

 

2. Demande de s’abstenir d’effectuer des visites de court-terme aux pays 

ou régions touchés par la transmission communautaire de variants de 

coronavirus 

Bien qu’un conseil de voyage indiquant d’« éviter tout voyage » a déjà été 

émis pour tout pays ou région indiquant un risque de niveau 3 par le conseil 

national de voyage et d’avertissement des maladies infectieuses, il est 

fortement demandé à tout voyageur et particulièrement à ceux ayant 

l’intention de retourner au Japon, de s’abstenir d’effectuer des visites de court-

terme aux pays ou régions touchés par la transmission communautaire de 

variants de coronavirus. 

 


