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Mesures adoptées en Italie 
 

Si l'approche basée sur la détermination de quatre zones – blanche, jaune, orange et 

rouge – selon les différents niveaux d'alerte dans les régions italiennes (dont la liste est 

sujette à réexamen régulier) reste d’application, le décret-loi du 26 novembre 2021, n. 

172 introduit des nouveautés importantes concernant la certification nécessaire à la 

participation à toute une série d’activités ou domaines. 
 

Pour la période entre le 6 décembre 2021 et le 15 janvier 2022, les nouvelles normes 

déterminent les activités possibles : 

- sans certification verte – appelée « green pass » en Italie – dans les régions 

« blanches », « jaunes » et « orange », tel l’accès aux magasins se trouvant à 

l’extérieur des centres commerciaux et aux bureaux de l’administration publique ; 

- avec la certification verte « de base », telles que, pour les trois zones, l’accès 

aux vols nationaux ou aux transports publics locaux, et, uniquement dans les 

régions « blanches » et « jaunes », l’achat d’un forfait pour le ski permettant 

l’utilisation partagée des systèmes de remontée avec cabines fermées ; 

- avec la certification verte « renforcée » – appelée aussi « super green pass » – 

telles la participation aux spectacles en intérieur, aux manifestations sportives ou la 

consommation à table dans les cafés/restaurants en intérieur. 
 

La liste détaillée des mesures est disponible sur les pages dédiées du site du 

Gouvernement italien, où il est également possible de vérifier la couleur de chaque 

région, et de celui du ministère de la Santé italien. 
 

La certification verte « de base » correspond à un document attestant soit d’un cycle de 

vaccination complété depuis deux semaines (valable neuf mois), soit du rétablissement de 

la Covid (depuis moins de six mois), soit d’un résultat négatif d’un test moléculaire effectué 

dans les 72 heures précédentes ou d’un test antigénique effectué dans les 48 heures 

précédentes.   

La certification verte « renforcée » ou « super green pass » n’atteste, en revanche, 

que d’un cycle de vaccination complété et du rétablissement de la Covid, mais ne prend 

pas en compte aucun test effectué. 
 

Le port du masque reste obligatoire, à partir de l’âge de six ans : 

- en intérieur 

- dans tous les transports publics  

- en extérieur dans le cas de rassemblements (marchés, foires, queues, etc.) 
 

Afin d’éviter la propagation des contaminations, il est recommandé de télécharger l’appli 

« Immuni ». Par le biais de la technologie Bluetooth et dans le respect de la vie privée, 

celle-ci informe les utilisateurs en cas de contact rapproché avec des personnes 

ultérieurement testées positives à la Covid-19. 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-26&atto.codiceRedazionale=21G00211&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-26&atto.codiceRedazionale=21G00211&elenco30giorni=false
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.immuni.italia.it/
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Voyager vers l’Italie 

 

    ATTENTION 

 

Depuis janvier 2020, une urgence sanitaire due à la Covid-19 est en cours dans le monde 

entier. Tous ceux qui souhaitent se rendre à l’étranger, quelles que soient leur destination 

et les raisons de leur voyage, doivent se rendre compte que, en ce moment, tout 

déplacement pourrait comporter un risque de nature sanitaire. En particulier, au cas 

où il s’avérerait nécessaire d’effectuer un test moléculaire ou antigénique pour (r)entrer en 

Italie, les voyageurs doivent envisager la possibilité que celui-ci donne un résultat 

positif. Le cas échéant, il ne sera pas possible de se déplacer par des moyens de 

transports commerciaux et il faudra respecter les procédures de quarantaine et les 

restrictions prévues dans le pays où l’on se trouve. Selon la réglementation locale, 

celles-ci peuvent intéresser aussi les « contacts » du sujet positif, lesquels ne peuvent 

pas se déplacer non plus et sont également assujettis à la quarantaine prévue par les 

autorités locales. Par conséquent, il est recommandé de planifier minutieusement 

chaque aspect du voyage, en prenant en considération la possibilité de devoir rester à 

l’étranger plus longtemps que prévu et en concluant une assurance sanitaire couvrant 

les risques liés à la Covid-19. 
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Voyages depuis la Belgique 
 

Tout voyageur arrivant en Italie depuis l’étranger pour n’importe quelle durée et par 

n’importe quel moyen de transport doit obligatoirement remplir le formulaire de 

localisation du passager européen en ligne (dPLF) disponible via le site 

app.euplf.eu/#/ ou, à la limite, une déclaration sur l'honneur en format papier.  
 

En outre, entre le 16 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'après l’ordonnance du 

ministère de la Santé italien du 14 décembre 2021, les voyageurs arrivant de Belgique 

et des autres pays visés dans la liste C de l’annexe 20 du DPCM du 2 mars 2021 sont 

tenus de présenter à l’embarquement, ou au moment d’entrer en Italie, une certification 

attestant du résultat négatif d'un test moléculaire ou antigénique effectué, 

rigoureusement, respectivement dans les 48 ou 24 heures avant l’heure d’arrivée en 

Italie.  
 

Il faudra également présenter une certification verte attestant soit d’un cycle de 

vaccination complété depuis deux semaines, soit du rétablissement de la Covid-19, 

faute de quoi, il faudra observer une quarantaine préventive de 5 jours de concert avec 

l'autorité sanitaire locale (ASL) compétente avant de se soumettre à un nouveau test 

moléculaire ou antigénique le cinquième jour. Les certifications délivrées dans un État 

membre de l’UE ou dans un pays tiers à la suite de l’administration d’un vaccin reconnu 

par l’Agence européenne des médicaments (EMA) sont automatiquement acceptées si 

elles sont rédigées en italien, anglais, français ou espagnol. 
 

Les enfants de moins de 6 ans (révolus) sont exemptés du test obligatoire. Les 

mineurs entre 6 et 17 ans sont exemptés de l’éventuelle quarantaine obligatoire s’ils 

voyagent avec l’un des parents, muni des certifications nécessaires. 
 

Toutes les exceptions sont mentionnées plus bas dans le texte. 
 

Normes générales 

En plus des mesures à respecter obligatoirement sur l'ensemble du territoire italien, il 

convient de consulter le site dédié Viaggiare Sicuri concernant tous les détails de la 

réglementation quant à motivation, test et quarantaine lors de son arrivée en Italie, 

notamment en cas de séjour ou transit pendant les 14 derniers jours dans les pays 

visés dans les listes D et E de ladite annexe 20 du DPCM du 2 mars 2021 ou dans des 

pays depuis lesquels il est interdit de se rendre en Italie (à présent Afrique du Sud, 

Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie et Zimbabwe). 

https://app.euplf.eu/#/
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5849
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5849
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0133102000010110001&dgu=2021-03-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&art.codiceRedazionale=21A01331&art.num=1&art.tiposerie=SG
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Certaines régions demandent de remplir préalablement un formulaire en ligne à titre 

d’information ou peuvent appliquer d’obligations préventives supplémentaires. Il est 

conseillé de consulter les sites des différentes régions. Une liste de numéros verts 

gratuits dédiés mis en place par les différentes régions est disponible pour tout 

renseignement sur le site du ministère italien de la Santé. 

Pour tout renseignement supplémentaire, toute interdiction spécifique depuis des 

pays tiers et tout détail quant aux normes et aux exceptions, il est conseillé de 

consulter la section « Questionnaire d’information pour (r)entrer en Italie », ainsi que 

la page d’information dédiée sur le site Viaggiare Sicuri. 
 

Exceptions : 

1) Exceptions à l’éventuelle quarantaine préventive obligatoire en provenance de 

Belgique (uniquement si l’on est démuni de certification de vaccination ou de 

rétablissement) 
 

À condition qu'aucun symptôme de Covid-19 ne se manifeste et de présenter la 

déclaration sur l'honneur spéciale, lesdites mesures de quarantaine préventive ne 

s'appliquent pas à : 

1. ceux qui arrivent en Italie en raison d’exigences professionnelles soumises à des 

protocoles de sécurité spéciaux approuvés par l’autorité sanitaire compétente ; 

2. ceux qui arrivent en Italie en raison d’exigences que l’on ne peut différer, à condition 

que l’on ait l’autorisation du ministère de la Santé italien et de présenter au vecteur à 

l’embarquement ou aux autorités chargées des contrôles l’attestation du résultat 

négatif d'un test moléculaire ou antigénique effectué dans les 48 heures précédentes ; 

3. personnel sanitaire se rendant en Italie dans l’exercice de sa fonction 

4. personnel d’entreprises et organisations ayant leur siège social ou établissement 

secondaire en Italie en cas de déplacement à l’étranger de moins de 120 heures pour 

des raisons professionnelles prouvées ; 

5. fonctionnaires et agents – quelle que soit leur dénomination – de l’Union européenne 

ou d’organisations internationales ; diplomates et personnel administratif et technique 

des missions diplomatiques  ; fonctionnaires et employés des postes consulaires ; 

personnel militaire (y compris si de retour d’une mission internationale) et policier ; 

personnel des pompiers ; agents du système de renseignement pour la sécurité de la 

République ; tous dans l’exercice de leurs fonctions ; 

6. ceux qui arrivent en Italie dans le cadre de compétitions sportives d’intérêt national, 

conformément aux dispositions de l’article 49, alinéa 5 du DPCM du 2 mars 2021. 
 

http://www.regioni.it/regioni-online/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6
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2) Exceptions au test obligatoire et à la certification en provenance de Belgique  

1. équipage des moyens de transport ; 

2. personnel roulant ; 

3. voyages vers et depuis des pays et des territoires de la liste A. 
 

Sont exemptés aussi : 

4. ceux qui transitent sur le territoire italien avec moyen de transport privé pour une 

durée de moins de 36 heures ; 

5. ceux qui séjournent en Italie pour une durée de moins de 120 heures en raison 

d’exigences professionnelles et sanitaires, ou de besoins essentiels prouvés. 
 

Ceux-ci seront obligés de quitter immédiatement le territoire national après ces délais ou, 

dans le cas contraire, de respecter la période de quarantaine préventive de cinq jours à 

l’adresse indiquée dans le PLF et d’effectuer un test moléculaire ou antigénique le 

cinquième jour. 
 

Voyager en avion 

Le personnel de la compagnie aérienne prend la température des passagers et refuse 

l’embarquement en cas de symptômes d’état fébrile. Tous les voyageurs dans les 

aéroports belges font l’objet d’une prise de la température. En cas de fièvre à 38°, toute 

entrée/sortie est interdite. Le port du masque est obligatoire. Lors de 

l’embarquement, les passagers reçoivent un autre formulaire de déclaration sur l'honneur 

attestant que le voyageur n’a pas la Covid-19 et qu'il n'a pas eu de contact avec des 

personnes positives au cours des 14 derniers jours.  

 

Afin d’éviter la propagation des infections, il est recommandé de télécharger l’app 

« Immuni ». Par le biais de la technologie Bluetooth et dans le respect de la vie privée, 

celle-ci informe les utilisateurs en cas de contact rapproché avec des personnes 

ultérieurement testées positives à la Covid-19. 


