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ITALIE 

Des mesures spécifiques sont toujours en vigueur pour limiter les déplacements et les contacts, à 
l’exception des régions où les territoires sont situés en zone jaune ou blanche, ainsi que pour des 
raisons de travail, de santé et de première nécessité. 

Zone Jaune  
Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, 
Lombardie, Marches, Molise, Piémont, Pouilles, Toscane, Ombrie, Vénétie, Provinces de Trente et de 
Bolzano, Sardaigne et Sicile, Vallée d’Aoste. 

 Zone rouge, zone orange et zone blanche : aucune région. 
 
Six régions pourraient bientôt prétendre à la zone blanche :  

 Dès le 1er Juin : Frioul-Vénétie Julienne, Molise, Sardaigne ; 

 Dès le 7 Juin : Abruzzes, Vénétie et Ligurie ; 
 
Les règles essentielles en matière de distanciation sociale restent en vigueur : 
 Couvre-feu 

 Dès le 19 Mai :  de 23h à 5h ; 
 Dès le 7 Juin :  de 24h à 5h ; 
 Dès le 21 Juin : suppression totale du couvre-feu  

 Port du masque 
 Règles de distance 
 
Nous vous invitons à vérifier le statut de la région italienne avant tout déplacement en consultant 
la carte géographique et la FAQ du gouvernement ainsi que les sites des régions. 
 
Tout déplacement pendant le couvre-feu ou dans les zones orange et rouge doit être justifié par une 
attestation : cliquez ici 

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
http://www.regioni.it/regioni-online/
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
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DÉPLACEMENT A L’ETRANGER  

Le Ministère de l'Intérieur italien autorise les déplacements entre les régions pour rejoindre un 

aéroport en zone rouge dans le cadre d’un départ en vacances dans les pays où il est possible de se 

rendre. 

Toutes les informations sur les règles à respecter dans les pays dans lesquels vous vous rendez sont 

disponibles sur le portail Viaggiare Sicuri du Ministère italien des Affaires étrangères. 

 
Depuis le 16 Mai 2021, si vous arrivez de France 

 Test moléculaire négatif (PCR) obligatoire ou antigénique moins de 48h avant le départ. 

 Se signaler dès l’arrivée en Italie à l’autorité sanitaire régionale : Liste des ASL régionales 
 

 
Si vous arrivez d’un autre pays 
Consultez : conditions sur le site du Ministère italien des Affaires étrangères  
 

Voyageurs exemptés de test et de quarantaine : 

1. Séjour inférieur à 120h pour des besoins prouvés de travail, de santé ou d’urgence absolue ; 

2. Transit, par des moyens privés, sur le territoire italien pour une période n’excédant pas 36h ; 

3. Travailleurs frontaliers entrant et sortant du territoire national pour des raisons de travail avérées 

et pour le retour consécutif à leur résidence, leur logement ou leur séjour ; 

4. Personnel des entreprises et des institutions ayant leur siège social ou secondaire en Italie pour 

les déplacements à l’étranger pour des exigences de travail avérées ne dépassant pas 120h ; 

5. élèves et étudiants suivant un programme d’études dans un État autre que leur État de résidence, 

d’habitation ou de séjour, dans lequel ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; 

6. Équipage des moyens de transport. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
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PLAN DE RÉOUVERTURE EN ITALIE 

26 AVRIL 

 Retour à l’école pour l’ensemble des élèves. 

 Ouverture des terrasses de restaurants, bars, pubs, glaciers en soirée. 

 Ouverture des cinémas et théâtres (jauge de 50% des places pour max. 500 personnes). 

 Ouverture des musées uniquement en semaine. 

 Sports de contact autorisés, y compris le football à cinq, en plein air. 
 

 
15 MAI 

 Ouverture des établissements balnéaires. 

 Ouverture des piscines extérieures. 

 Autorisation pour les activités des établissements commerciaux. 
o À l’intérieur des marchés et des centres commerciaux ; 
o À l’intérieur des galeries marchandes ; 
o À l’intérieur des parcs commerciaux et autres structures similaires (jours fériés). 

 

 
19 MAI 

 Couvre-feu retardé de 23h à 5h du matin. 
 

 
22 MAI 

 Ouverture des centres commerciaux les week-ends. 
 

 
24 MAI 

 Ouverture des salles de sport. 

 Ouverture des gymnases. 

 Réouverture des remontées mécaniques sous certaines conditions. 

 
1ER JUIN 

 Réouverture des restaurants, bars, pubs et glaciers à l’intérieur des locaux (Max. 4 pers./table) 

 Compétitions sportives : Présence du public autorisée pour toutes les manifestations et 
compétitions sportives en extérieur. 
 

 
7 JUIN 

 Couvre-feu retardé de 24h à 5h du matin. 
 

 
15 JUIN 

 Réouverture des Congrès et Salons. 

 Réouverture des Parcs d’attraction. 

 Réceptions pour les mariages autorisés : Test négatif (48h) nécessaire pour les invités de ou 
un certificat de vaccination. Modulation du nombre de personnes (CTS). 
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21 JUIN 

 Suppression totale du Couvre-feu. 
 

 
1ER JUILLET 

 Ouverture des piscines, des centres de plongées dans les parcs aquatiques et des spas. 

 Ouverture des Centres sociaux et de loisirs. 

 Ouverture des salles de jeux. 

 Compétitions sportives : Présence du public autorisée en salle dans les limites déjà fixées 
(capacité ne dépassant pas 25 % du maximum et en tout cas ne dépassant pas mille personnes 
en extérieur et 500 en salle), et ne se limitant plus aux compétitions d'intérêt national. 
 

 
 

Discothèques : Pas encore de dates d'ouverture pour les discothèques, qui restent donc fermées. 

 
A signaler que de nouveaux paramètres seront utilisés pour la classification des régions italiennes : 

 Les indicateurs s'appuieront sur le taux d'incidence et un autre facteur qui est le taux 
d'hospitalisation, tant en réanimation que dans le domaine médical. 
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FRANCE 

 

POUR LA FRANCE 

Tout voyageur arrivant en France d’un pays de l’espace européen doit présenter un test PCR négatif 
réalisé moins de 72h avant son arrivée. 

 Laboratoires test PCR : Liste non exhaustive des Centres en Italie pour effectuer un Test Covid 

 Attestation obligatoire : consultez l’adresse suivante pour les télécharger 
 
 
 
PLAN DE RÉOUVERTURE EN France 

 

 

3 MAI           ETAPE 1 

 Maintien du couvre-feu. 

 Maintien du télétravail. 

 Statu quo pour les commerces. 

 Réouverture des collèges (4ème et 3ème) en demi-jauge. 

 Réouverture des lycées en demi-jauge. 

 Fin de l’attestation pour les déplacements en journée. 

 Levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux. 

  
 
19 MAI           ETAPE 2 

SAUF SITUATION SANITAIRE 
DÉPARTEMENTALE DÉGRADÉE 

 Couvre-feu décalé à 21h. 

 Maintien du télétravail. 

 Réouverture des commerces. 

 Réouverture des terrasses de restaurant (max. 6 personnes par table). 

 Réouverture* des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles. 

 Réouverture* des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs. 

 Reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés. 

 Rassemblements de plus de 10 personnes interdits. 
 
* 800 intérieur / 1000 extérieur 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.consulaires.com/wp-content/uploads/2021/01/Liste-non-exhaustive-des-Centres-en-Italie-pour-effectuer-un-Test-Covid.pdf
http://www.consulaires.com/mobilite-et-deplacements-italie-et-france/
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9 JUIN 

ETAPE 3 

SAUF SITUATION SANITAIRE 
DÉPARTEMENTALE DÉGRADÉE 

 Couvre-feu décalé à 23h. 

 Assouplissement du télétravail. 

 Réouverture des commerces. 

 Réouverture des cafés et restaurants (max. 6 personnes par table). 

 Possibilité d’accueillir jusqu’à 5000 personnes dans les lieux culturels et sanitaires. 

 Réouverture des salles de sport. 

 Elargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en 
intérieur. 

 Réouverture des salons et foires d’exposition jusqu’à 5000 personnes (Pass Sanitaire). 

 Accueil des touristes étrangers avec Pass Sanitaire. 

  

  
30 JUIN 

ETAPE 4 

SAUF SITUATION SANITAIRE 
DÉPARTEMENTALE DÉGRADÉE 

 Fin du couvre-feu. 

 Fin des limites de jauge dans les établissements recevant du public. 

 Possibilités d’accéder à tout événement rassemblant plus de 1000 personnes 
o En extérieur et en intérieur (Pass Sanitaire). 

 Limite maximale de public présent adaptée aux événements à la situation sanitaire locale. 

 Les discothèques demeurent fermées. 
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CERTIFICAT COVID NUMÉRIQUE EUROPÉEN 

À la suite de l'accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil, le certificat COVID 
numérique européen : 

 Couvrira la vaccination, les tests et le rétablissement ; 
 Sera disponible sous forme numérique ou papier, à la convenance des bénéficiaires, et 

comportera un code QR portant une signature numérique ; 
 Sera gratuit, pourra être obtenu facilement et sera aussi accessible aux personnes qui auront 

été vaccinées avant l'entrée en vigueur du règlement relatif au certificat COVID numérique 
européen ; 

 Pourra également être utilisé par les États membres à des fins nationales, si cela est prévu par 
le droit national. 

 Les États membres s'abstiennent d'imposer des restrictions supplémentaires en matière de 
déplacements aux titulaires d'un certificat COVID numérique européen, à moins que ces 
restrictions ne soient nécessaires et proportionnées pour préserver la santé publique. 

 La Commission mobilisera également 100 millions d'euros pour aider les États membres à 
fournir des tests abordables. 

  

Prochaines étapes 

L'accord politique devra à présent être formellement adopté par le Parlement européen et par le 
Conseil. Le règlement entrera en vigueur le 1er juillet, avec une période d'introduction progressive de 
six semaines pour la délivrance de certificats pour les États membres qui ont besoin d'un délai 
supplémentaire. 

Parallèlement, la Commission continuera d'aider les États membres à finaliser leurs solutions 
nationales pour la délivrance et la vérification des certificats COVID numériques européens, ainsi que 
de fournir un appui technique et financier aux États membres pour qu'ils intègrent le portail. 

 


