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27 avril 2020 

 
Avis important sur les nouvelles restrictions liées au 

COVID-19 
 

1. Le Gouvernement du Japon a décidé en date du 27 avril 2020 que les étrangers 
appartenant aux deux catégories mentionnées ci-dessous ne sont pas autorisées à atterrir 
au Japon, sauf circonstances exceptionnelles.  

 

- Toute personne étrangère qui s’est rendue dans les lieux mentionnés en annexe dans les 
14 jours avant d'arriver au Japon. 

- Toute personne étrangère à bord d'un navire à passagers qui navigue dans le but d'entrer 
dans un port japonais et comporte le risque d'être infecté par l’épidémie de maladie 
infectieuse à Nouveau Coronavirus. 

 

2. Sur la base des «Principaux Critères de Délivrance de Visas», les demandes de visa de ceux 
qui relèvent des catégories non autorisées à atterrir au Japon ne sont pas acceptées.  

  

3. Veuillez noter que même les étrangers qui ont déjà reçu un visa valide du Japon ne seront 
pas autorisés à atterrir au Japon s'ils tombent dans les catégories mentionnées ci-dessus. 

  

4. Toute fausse déclaration aux questionnaires sera sujette à un refus de délivrance de visa, 
par la suite une nouvelle demande de visa ne sera pas acceptée pendant six mois pour le 
même but de visite. Le visa sera annulé lorsque qu’une fausse déclaration sera révélée 
après délivrance du visa. 

 

5. Toute fausse déclaration à l’arrivée au Japon peut faire l'objet de mesures punitives telles 
que l'emprisonnement, l'imposition d'une amende, la révocation du statut de résident 
ainsi que l'expulsion du Japon. 
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* à partir du 29 avril 

Asie 

China Corée du Sud Taiwan Singapour 

Thaïlande Indonésie Philippines Brunei 

Vietnam Malaysie   

Océanie 

Australie Nouvelle-Zélande   

Amérique du Nord 

Canada États-Unis   

Amérique latine 

Écuador République 

Dominicaine* 

Chili Panama 

Brésil Bolivie Dominique Barbade* 

Antigua-et-

Barbuda* 

Saint-Christophe-et-

Niévès* 

Pérou*  

Europe 

Islande Irlande Albanie Arménie 

Andorre Italie Angleterre Estonie 

Autriche Pays-Bas Macédoine du Nord Chypre 

Grèce Croatie Kosovo Saint-Marin 

Suisse Suède Espagne Slovaquie 

Slovénie Serbie République Tchèque Danemark 

Allemagne Norvège Vatican Hongrie 

Finlande France Bulgarie Belgique 

Pologne Bosnie-Herzégovine Portugal Malte 

Monaco Moldavie Monténégro  Lettonie 

Lituanie Liechtenstein Luxembourg Roumanie 

Ukraine* Biélorussie* Russie*  

Moyen-Orient 

Israël Iran Égypte Turquie 

Bahreïn Émirats arabes unis* Oman* Qatar* 

Koweït* Arabie saoudite*   

Afrique 

Côte d’ivoire République Démocratique du Congo Maurice 

Maroc Djibouti*   

Les étrangers qui ont embarqué dans le MS Westerdam au départ de Hong-Kong 


