
 
 

Mesures adoptées en Italie 

Depuis le 3 juin, il n’existe plus aucune restriction à la circulation sur le territoire italien 

et aux déplacements entre ses régions. Sardaigne, Sicile, Pouilles et Calabre 

demandent néanmoins de remplir préalablement un formulaire en ligne à titre 

d’information. 

Réouverture des exercices commerciaux et autres mesures 

Dans le respect des protocoles de sécurité établis, la réouverture concerne les 

commerces de détail (notamment vêtements, chaussures, etc.), les services à la personne 

(coiffeurs, barbiers et centres esthétiques), le horeca (cafés, restaurants, pizzerias, 

glaciers, pubs, etc.), ainsi que les musées (avec des limitations quant au nombre de 

visiteurs). Le déroulement des fonctions religieuses est de nouveau permis. Les cinémas 

et les théâtres, également rouverts depuis le 15 juin, peuvent accueillir, toujours dans le 

respect des protocoles de sécurité, un maximum de 1000 spectateurs en extérieur et 200 

en intérieur. 

Les rassemblements restent interdits et le port du masque est toujours obligatoire (à partir 

de l’âge de 6 ans) dans des endroits fermés fréquentés, y compris les transports en 

commun et toutes les situations où la distance de sécurité ne peut pas être garantie. Qui 

plus est, tous ceux qui ont une température de 37,5° sont tenus de rester chez eux, 

contacter leur médecin soignant et limiter au minimum les contacts avec les autres. 

Voyages pour/depuis l’étranger 

Depuis le 3 juin, il est en principe possible d’entrer librement en Italie si l’on provient de 

pays de l’UE, de l’espace Schengen et du Royaume-Uni. Ces déplacements pourront être 

limités par des mesures de l’État uniquement si la situation épidémiologique le demandait. 

Pour les exceptions et les normes relatives aux voyages soumis à quarantaine obligatoire, 

il est conseillé de consulter la section suivante « Voyager vers l’Italie ». 

Davantage de détails sur les mesures adoptées en Italie sont disponibles sur la page du 

site du Gouvernement (en cours de mise à jour) dédiée aux FAQ. 

  

https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init
https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome
https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus
https://home.rcovid19.it/
http://www.governo.it/it/faq-fasedue


 
 

Voyager vers l’Italie 

Pays de l’UE 

Depuis le 3 juin, il n’existe en principe plus aucune restriction d’accès au territoire national 

de la part des voyageurs en provenance des pays de l’UE, de l’espace Schengen et du 

Royaume-Uni (UE+), et de ceux qui n'ont pas séjourné dans des pays autres que ceux-ci 

pendant les 14 derniers jours. Il n'y a aucune restriction individuelle d’accès de la part 

d’aucune région. Certaines régions demandent cependant de remplir préalablement un 

formulaire en ligne à titre d’information (Sardaigne, Sicile, Pouilles et Calabre). Les 

résidents de ces régions ayant voyagé à l’étranger pour des raisons professionnelles ou 

étant partis en vacances peuvent faire l’objet d’obligations supplémentaires. 

D’éventuelles mesures restrictives pourront être prises uniquement via des actes adoptés 

au niveau national si la situation épidémiologique le demandait. Pour le moment, toute 

personne ayant séjourné en Croatie, Grèce, Malte ou Espagne pendant les deux 

dernières semaines est obligée de fournir un test négatif effectué dans les 72 dernières 

heures ou se soumettre à un test en se coordonnant avec l'autorité sanitaire locale (ASL) 

compétente dans les 48 heures suivant l’entrée sur le territoire italien. Toute personne 

ayant séjourné en Roumanie ou en Bulgarie pendant les deux dernières semaines est 

obligée de se soumettre à la quarantaine. Quoi qu’il en soit, toute personne entrant en 

Italie depuis toute localité étrangère est obligée de fournir au vecteur ou, en cas de 

contrôles, aux forces de police une autocertification.  

Restrictions d’accès en provenance de pays tiers et quarantaine obligatoire 

En général, il reste des restrictions d’accès en Italie en provenance de pays tiers ne 

faisant pas partie de l’UE+. Pour de tels déplacements, il est nécessaire d’en justifier la 

raison via l’autocertification dédiée et de se soumettre à la quarantaine en se 

coordonnant avec l'autorité sanitaire locale (ASL) compétente. Dans ces cas, il sera 

possible de voyager uniquement en cas d’exigences professionnelles ou d’urgence 

absolue attestées, pour des raisons de santé ou d’étude, ainsi que pour rentrer à son 

domicile. Certaines exceptions existent, par exemple en cas de séjour de maximum 

5 jours motivé par des raisons d’urgence absolue, santé ou travail ; pour les diplomates 

dans l’exercice de leurs fonctions ; ou en cas de transit inférieur à 36 heures pour se 

rendre dans son pays. 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init
https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome
https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus
https://home.rcovid19.it/
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/modulo_rientro_da_estero_16_07_2020.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/modulo_rientro_da_estero_16_07_2020.pdf


 
 

Aucune motivation n’est demandée aux ressortissants italiens ou de l’UE (ou à tout 

résident dans un pays de l’UE) et aux citoyens de certains pays tiers, ceux-ci étant à 

présent Algérie, Australie, Canada, Géorgie, Japon, Nouvelle Zélande, Rouanda, 

République de Corée, Thaïlande, Tunisie et Uruguay. La quarantaine reste obligatoire 

pour eux tous. 

L’accès en Italie est interdit pour le moment aux voyageurs en provenance d’Arménie, 

Bahreïn, Bangladesh, Bosnie Herzégovine, Brésil, Chili, Colombie, Kosovo, Kuwait, 

Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Oman, Panama, Pérou, République 

dominicaine et Serbie. Cette interdiction ne s’applique pas aux ressortissants italiens et de 

l’UE+ à condition qu’ils résident en Italie depuis le 9 juillet au plus tard. Il en vaut de même 

pour les fonctionnaires UE du corps diplomatique et le personnel militaire dans l’exercice 

de leurs fonctions. 

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. Depuis le 15 juin, tous les voyageurs 

dans les aéroports belges font l’objet d’une prise de la température. Celle-ci s'élevant à 

38°, toute entrée/sortie est interdite. Lors de l’embarquement, les passagers reçoivent un 

autre formulaire d’auto-déclaration attestant que le voyageur n’a pas le Covid-19 et qu'il 

n'a pas eu de contact avec des personnes positives au cours des 14 derniers jours 

Davantage de renseignements et de détails quant aux normes et leurs exceptions sont 

disponibles à la section « Questionnaire d'information pour (r)entrer en Italie » (en italien). 

  

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


 
 

Mesures adoptées en Belgique 

La Belgique est entrée dans la quatrième phase de gestion de la crise épidémiologique le 

1 juillet. Tous les secteurs économiques ont maintenant repris leur activité, y compris le 

horeca, dans le respect de protocoles de sécurité précis. Les piscines et les salles de 

sport ont également rouvert, mais les sports de contact tels la boxe, le judo et le volley 

sont limités à des entrainements sans contact physique. 

Toutefois, à partir du 29 juillet, de nouvelles restrictions aux contacts sociaux ont été 

réintroduites. Notamment, concernant la bulle sociale, chaque famille ne peut entrer en 

contact qu’avec 5 personnes (les mineurs de 12 ans n’étant pas comptés) ; tout 

évènement de caractère familial ou privé est permis mais limité à 10 participants (les 

mineurs de 12 ans n’étant toujours pas comptés) dans le respect des normes de 

précaution. Le Conseil national de Sécurité (CNS) du 20 août a prolongé ces mesures 

jusqu'à la fin de septembre. Fort de constater une diminution du nombre des 

nouveaux infectés, le CNS a par ailleurs décidé de permettre de nouveau les courses à 

deux et sans limite de temps. À partir du 1er septembre, en outre, le nombre de 

participants aux évènements publics passe à 200 en intérieur et à 400 en extérieur, le port 

du masque restant obligatoire. 

La réouverture des écoles est aussi confirmée pour le 1er septembre, dans le respect des 

protocoles définis.  

Couvrir son nez et sa bouche reste obligatoire aussi dans les lieux publics densément 

fréquentés (tels les commerces) selon les dispositions des bourgmestres. Depuis le 12 

août, le port du masque est enfin obligatoire à tout endroit public ou fréquenté sur 

l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.  

Les concerts et les festivals musicaux restent interdits jusqu’au moins le 31 août. Les 

clubs de nuit restent fermés jusqu’à la même date. Les lieux de culte ont repris les 

célébrations. 

 

  



 
 

Pour ce qui est des voyages internationaux, depuis le 15 juin, les frontières entre les pays 

de l'Union européenne, de l'espace Schengen et le Royaume-Uni ont rouvert, et tout 

déplacement y est possible. Une carte des codes couleur a par ailleurs été mise en place 

et indique les dispositions éventuelles prévues si l’on rentre de certains pays (y compris 

les pays EU+) ou si l’on se rend dans d’autres pays (voir section suivante). 

Voyager vers la Belgique 

Depuis le 1 août, tous ceux qui arrivent en Belgique depuis l’étranger doivent, dans 

les 48 heures avant leur arrivée, remplir un formulaire en ligne, sauf si l’on arrive par voie 

terrestre pour un séjour de moins de 48 heures ou si l’on rentre d’un voyage à l’étranger 

de la même durée. Davantage de renseignements sont disponibles à la section FAQ sur le 

site des institutions belges dédié. 

Depuis le 15 juin, il n’existe en principe plus aucune restriction d’accès en Belgique 

de la part des voyageurs en provenance des pays de l’UE, de l’espace Schengen et 

du Royaume-Uni (UE+). 

Afin de contenir la diffusion du Covid-19, des restrictions ont été néanmoins mises en 

place pour les voyages depuis et vers une série de « zones rouges ». Si l’on provient 

d’une de ces zones ou si l’on y est allé pendant les 14 derniers jours, il est obligatoire de 

se soumettre à un test et, quoi qu’il en soit le résultat, d’observer une période de 

quarantaine. En cas de deuxième test au résultat négatif neuf jour après sa rentrée de la 

zone rouge, l’isolement peut être levé. La liste des « zones rouges » est disponible sur la 

page du ministère des Affaires étrangères belge dédiée. 

La Belgique a également dressé une liste de « zones orange », c’est-à-dire des régions à 

risque modéré. Toute personne qui rentrerait de ces zones doit prêter une attention 

particulière à l’apparition d’éventuels symptômes et, le cas échéant, consulter 

immédiatement son médecin. Ni le test ni la quarantaine sont obligatoires, tout en étant 

par contre recommandés. La liste des « zones orange » est, elle aussi, disponible sur la 

page du ministère des Affaires étrangères belge dédiée. La Vénétie en fait partie depuis le 

26 août. 

Aucun voyage vers des pays non-UE et non-Schengen n’est permis. Tous ceux qui 

y auraient voyagé pendant les 14 derniers jours doivent se soumettre à une 

https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq
https://diplomatie.belgium.be/fr
https://diplomatie.belgium.be/fr


 
 

quarantaine obligatoire. Cette restriction ne s’applique pas aux catégories suivantes : 

médecins et chercheurs dans le cadre des sciences médicales, travailleurs transfrontaliers 

et saisonniers, transporteurs, fonctionnaires diplomatiques et d’organisations 

internationales, personnel militaire et humanitaire dans l’exercice de leurs fonctions, 

passagers en transit, personnes avec des urgences de nature familiale, personnes 

bénéficiant de protection internationale, étudiants, travailleurs spécialisés, participants à 

des rencontres organisées par des organisations internationales, équipages. Les 

ressortissants belges ou les résidents en Belgique qui auraient voyagé pour l’une de ces 

raisons, et sur la base de justificatifs pertinents, sont exemptés de la quarantaine 

obligatoire.  

Davantage de renseignements sont disponibles sur le site https://www.info-

coronavirus.be/fr/faq/ à la section « International » ou sur la page du ministère des 

Affaires étrangères belge dédiée.  

https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination

