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[#COVID19] 
VEILLE INFORMATIONNELLE : DISPOSITIONS SELON PAYS 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/  
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1. MOBILITE SORTANTE (FRANCE -> ETRANGER) 
PAYS DATE 

MAJ 
RESTRICTIONS SOURCES 

Allemagne 
 

 

01/09/20 Se référer aux informations du Robert Koch Institut : les 
« Risikogebiete » : toute la France au 17/10/2020 
 
- Une zone à risque est une zone où le taux d’incidence est supérieur à 
50 nouveaux cas /100.000 habitants (Pour la France : voir carte) 
 
Provenance de zones à risque : 
- Déclaration de débarquement 
- Quatorzaine obligatoire sauf avec test 
- Réduction de la quatorzaine avec un test de dépistage PCR effectué 
dans les 5 jours après l’entrée sur le territoire 
- Auto-quarantaine dans l’attente des résultats du test PCR 
- Test obligatoire dans les 72 h pour les zones à risques 
- Formulaire de débarquement (avion, train, voiture : commerciaux) 
- Formulaire de débarquement pour mineurs avant le départ 
- Déclaration aux autorités sanitaires du lieu de séjour 
- Déclaration de symptômes durant les 14 jours après l’entrée en All. 
 
Pour bénéficier du test gratuit de dépistage : 
- Preuve d’arrivée (billet train, avion, facture hôtel…) 
- Pas d’obligation de test pour les frontaliers, sauf décision du Land 
 

 
SARRE : 
- Interdiction aux élèves et personnels du système scolaire sarrois de se 
rendre dans un espace à 35 nouveaux cas/100.000 habitants ; par la 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 
 
 
 
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/co
ronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-
evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-
monde#block-266157 
 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/allemagne/ 
 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus.html#c17162  
 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus-infos-reisende/merkblatt-
aussteigekarte.html  
 
 
https://de.ambafrance.org/FAQ-tests-de-
depistage-du-coronavirus-a-l-entree-sur-le-
territoire-allemand 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde#block-266157
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde#block-266157
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde#block-266157
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde#block-266157
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/allemagne/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/allemagne/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/allemagne/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c17162
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c17162
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-aussteigekarte.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-aussteigekarte.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-aussteigekarte.html
https://de.ambafrance.org/FAQ-tests-de-depistage-du-coronavirus-a-l-entree-sur-le-territoire-allemand
https://de.ambafrance.org/FAQ-tests-de-depistage-du-coronavirus-a-l-entree-sur-le-territoire-allemand
https://de.ambafrance.org/FAQ-tests-de-depistage-du-coronavirus-a-l-entree-sur-le-territoire-allemand
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réciproque interdiction aux Français des zones concernées de rendre en 
Sarre 
 

https://corona.saarland.de/DE/service/downloa
ds/_documents/schule-
elterninformationen/dld_hygienemassnahmen-
schule-2020-07-
03.pdf?__blob=publicationFile&v=8  
 

Autriche 22/09/20 - Pas de restrictions depuis la France 
- Si la provenance n’est pas depuis un pays de l’espace Schengen, alors 
test obligatoire (sinon test pour 190€ à l’aéroport) + auto-isolement de 
14 jours 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/autriche/ 

Belgique 
 

03/09/20 - Pour tous : formulaire électronique d’identification « Passenger 
locator form » dans les 48 heures précédant l’arrivée 
 
- Selon le taux d’incidence (liste des départements français sur site de la 
diplomatie belge), départements classés en : 
ZONE ROUGE : quatorzaine + test de dépistage obligatoires 
ZONE ORANGE : quatorzaine + test de dépistage recommandés 
-> Meurthe-et-Moselle 54 : orange 
-> Meuse 55 : orange 
-> Moselle 57 : orange 
-> Vosges 88 : orange 
 
- Entrée des Belges en France : autorisée avec vigilance depuis les 
départements orange (report du séjour recommandé) et interdite 
(auto-isolement pour les ressortissants belges) depuis les départements 
rouges  
 

https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-
health-passenger-locator-form 
 
https://diplomatie.belgium.be/fr 
 
https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/  
 
 
 
 
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyag
er_a_letranger/conseils_par_destination/france  
 

Canada 01/09/20 - Interdiction d’entrée sur le territoire pour les non canadiens 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/canada/  
 
 

https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/schule-elterninformationen/dld_hygienemassnahmen-schule-2020-07-03.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/schule-elterninformationen/dld_hygienemassnahmen-schule-2020-07-03.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/schule-elterninformationen/dld_hygienemassnahmen-schule-2020-07-03.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/schule-elterninformationen/dld_hygienemassnahmen-schule-2020-07-03.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/schule-elterninformationen/dld_hygienemassnahmen-schule-2020-07-03.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form
https://diplomatie.belgium.be/fr
https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/france
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/france
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/canada/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/canada/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/canada/
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Croatie 16/10/20 - Pas de restrictions (pas de quarantaine) 
- Pas de test, sauf en cas de symptômes (gratuit, en hôpital) 
 
- Formulaire en ligne à compléter à l’avance 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/croatie/ 
 
https://entercroatia.mup.hr/ 

Espagne 
 
 

01/09/20 - Pas de restrictions d’entrée 
- Formulaire d’entrée (réception d’un QR code à conserver sur soi) 
 

 
CATALOGNE : 
- destination déconseillée 
- test conseillé au retour en France 
- Certaines communes sont en confinement (voir liste) 
 
ARAGON : 
- destination déconseillée 
- test conseillé au retour en France 
- Certaines communes sont en confinement (voir liste) 
 

 
https://www.spth.gob.es/create  
 
 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/espagne/  
 

Finlande 15/09/20 Les déplacements entre la France et la Finlande sont soumis à 
restrictions. Les personnes désireuses de se rendre sur le territoire 
finlandais doivent pouvoir justifier soit de leur résidence en Finlande, 
soit d’un lien familial avec un résident local, soit d’un motif d’ordre 
professionnel ou pour études (déplacements pour études dûment 
justifiés = document attestant de l’inscription dans une université 
finlandaise pourra être exigé à l’arrivée en Finlande). Les déplacements 
non-essentiels et les voyages d’agrément en Finlande ne sont toujours 
pas permis. 
 
- Lorsque le voyage est autorisé : quatorzaine pour les Français 
- Dépistage obligatoire à l’aéroport en cas de symptômes 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/finlande/  
 
 
 
 
 
 
 
https://www.finavia.fi/en/newsroom/2020/covi
d-19-testing-available-arriving-passengers-
helsinki-airport  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/croatie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/croatie/
https://www.spth.gob.es/create
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/finlande/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/finlande/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/finlande/
https://www.finavia.fi/en/newsroom/2020/covid-19-testing-available-arriving-passengers-helsinki-airport
https://www.finavia.fi/en/newsroom/2020/covid-19-testing-available-arriving-passengers-helsinki-airport
https://www.finavia.fi/en/newsroom/2020/covid-19-testing-available-arriving-passengers-helsinki-airport
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Hongrie 03/09/20 - Fermeture des frontières aux étrangers à partir du 1er septembre 
- Pas de voyages touristiques 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/hongrie/  

Inde 03/09/20 - Confinement maintenu dans certaines zones 
- Couvre-feu (21h-5h) 
- Liaisons internationales suspendues 
- Visas de tourisme suspendus jusqu’à nouvel ordre 
- Déclaration sur l’honneur que la personne ne présente pas de 
symptômes à présenter au transporteur aérien 
 
- Au retour d’Inde, obligation de présenter un résultat de test dans les 
72 h précédant le vol 
- Dans l’impossibilité, réalisation du test à l’aéroport 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/inde/ 

Irlande 
 
 

01/09/20 - Report du séjour conseillé 
- Quatorzaine obligatoire (pas de transports publics, pas de magasins) 
 
- Déclaration de lieu de séjour « Passenger locator form » 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/  
 
https://ie.ambafrance.org/covid19  

Italie 
 

01/09/20 - Déclaration de provenance 
- Auto-isolement en cas de symptômes 
- Déclaration de séjour obligatoire 
- test PCR obligatoire de moins de 72h ou test à l’arrivée 
- Isolement de 10 jours en cas de test positif 
 
- Ecoles fermées en Campanie 
 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/0
8/modulo_rientro_da_estero__20_08_20_france
se.pdf 
 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/  
  

Luxembourg 04/09/20 - Pas de restrictions pour la France https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/luxembourg/ 
 

Malte 01/09/20 - Pas de restrictions 
- Formulaire de déclaration de voyage 
- Formulaire de localisation de passager 

 
https://www.maltairport.com/declarationforms/  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/hongrie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/hongrie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/hongrie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/irlande/
https://ie.ambafrance.org/covid19
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/luxembourg/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/luxembourg/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/luxembourg/
https://www.maltairport.com/declarationforms/
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- Contrôle de température à l’arrivée à l’aéroport 

Norvège 21/09/20 - La Norvège déconseille les voyages non essentiels vers la France. La 
France est désormais classée "rouge" sur la carte de l’Institut norvégien 
de santé publique (FHI). 
- Toute personne arrivant de France en Norvège devra effectuer une 
quarantaine de 10 jours. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/norvege/  

Pays-Bas 30/09/20 - Quarantaine de 10 jours pour les Français en provenance des zones 
orange et rouges. Pour la Lorraine, Meurthe-et-Moselle uniquement 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/pays-
bas/ 

Portugal 02/09/20 - Pas de restrictions sauf en cas de suspicion de cas 
- Contrôle de température à l’aéroport 
- Formulaire de santé à compléter durant le vol 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/portugal/  
 

République 
tchèque 

 

01/09/20 - Pays « verts » : pas de restrictions (France actuellement) 
 
 
 
- Liste des pays verts et rouges 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/republique-tcheque/  
 
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-
miry-rizika-nakazy/ 
 

Royaume-
Uni 

 

01/09/20 - Quatorzaine obligatoire en provenance de France 
- Déclaration du lieu d’auto-confinement 
- Auto-isolement de 2 semaines 
 
- Formulaire de séjour à compléter 48 h avant l’arrivée 
- Test PCR facultatif 
- En cas de symptômes, auto-isolement et test 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/royaume-uni/  
 
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-
details-before-travel-uk  

Roumanie 07/09/20 - Pays placé en « état d’alerte » (restrictions dans la vie quotidienne) 
- Entrée interdite aux non ressortissants de l’UE + quelques autres pays 
(voir liste détaillée) 
 
- Fin de l’obligation d’isolement pour les Français de métropole et 
d’Outre-mer 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/roumanie/ 
 
 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/norvege/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/norvege/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/norvege/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/republique-tcheque/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/republique-tcheque/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/republique-tcheque/
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
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- Auto-isolement peut-être demandé aux Français présentant des 
symptômes ou ayant séjourné dans un pays de « liste jaune » dans les 
14 jours précédant l’entrée en Roumanie  
 

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-
afectate-covid-19/1855-lista-statelor-exceptate-
de-la-masura-de-carantina-6-07-2020/file 

Suède 15/09/20 - Pas de restrictions (pas de quarantaine, pas de déclaration, pas de 
masque) 
- Pas de restrictions pour une entrée directe (vol France-Suède par ex.) 
- Restrictions pour aller de Suède en Norvège, Finlande et Danemark 
- Par la route : privilégier un passage Allemagne-ferry-Suède pour éviter 
le Danemark 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/suede/ 

Ukraine 30/09/20 - Entrées sur le territoire règlementées selon la couleur du pays : vert 
ou rouge 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/ukraine/ 

USA 03/09/20 - Frontières fermées en provenance de France et de l’espace Schengen 
 
- Par réciproque, frontières de l’escape Schengen fermées aux 
voyageurs en provenance des USA 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-
unis/ 
 
https://fr.franceintheus.org/spip.php?article979
9 

 

 

  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/
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2. MOBILITE ENTRANTE (ETRANGER -> FRANCE) 
PAYS DATE 

MAJ 
RESTRICTIONS SOURCES 

Toute 
mobilité 
entrante 

01/09/20 - Pour les ressortissants des pays de l’espace européen (États membres 
de l’Union européenne ainsi qu’Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, 
Norvège, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse), pas de 
restrictions sauf [par] réciprocité(*), le cas échéant. 
 
- Pour les ressortissants de pays ne faisant pas partie de la liste ci-dessus, 
se référer au décret 2020-860 du 10 juillet modifié par le décret n°2020-
884 du 17 juillet 2020 ainsi qu’à l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié le 14 
août 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-
CoV-2 
 
(*) Cela signifie que si un pays exige une quatorzaine à l’entrée sur son 
territoire, alors la même disposition est appliquée pour les entrants sur le 
territoire français. 
 

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-
modalites-pratiques-305467  

 

3. DECLARATION INSTITUTIONNELLE DES MOBILITES 

 
Pour 

toutes les 
mobilités 
en France 

et à 
l’étranger  

Toute 
l’année 

- Déclaration des mobilités individuelles et collectives sortantes dans 
l’application « Sorties pédagogiques »  
- Déclaration des mobilités individuelles et collectives entrantes dans 
l’application « Sorties pédagogiques » 
(Partage Nancy-Metz > Portail ARENA > Enquêtes et pilotage > Pilotage 
académique > Sorties pédagogiques) 
 
- Déclaration au Ministère des Affaires étrangères sur le site ARIANE 
 

https://partage.ac-nancy-metz.fr/ 
 
https://partage.ac-nancy-metz.fr/ 
 
 
 
 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/
public/login.html 
 

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
https://partage.ac-nancy-metz.fr/
https://partage.ac-nancy-metz.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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4. NOTE IMPORTANTE 
 

 
Ce document sera complété au fur et à mesure de vos demandes spécifiques à adresser à : 

david.sarrado@ac-nancy-metz.fr 
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