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Pour répondre à la pandémie de COVID-19, l’Australie a mis en place des restrictions en matière de déplacements et des
exigences de quarantaine obligatoires.
Tous les passagers arrivant en Australie sont soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours dans leur premier port
d’arrivée en Australie.
Pendant cette période, un logement approprié sera mis à la disposition des voyageurs, qui ne seront pas autorisés à voyager à
l’intérieur du pays (y compris vers leur résidence principale) ni à emprunter des vols domestiques avant la fin de la période de
quarantaine obligatoire de 14 jours.
La gestion des mises en quarantaine est assurée par les gouvernements des États et des territoires, avec le soutien du
gouvernement australien. Dans la plupart des États et territoires, il vous sera demandé de payer une contribution au coût de la
quarantaine. De plus amples informations sont disponibles sur les sites web consacrés à la santé des gouvernements des États et
des territoires.
Voyageurs en transit
Les voyageurs internationaux en transit arrivant en Australie peuvent prendre un autre vol international au départ de leur ville
d’arrivée. Les passagers en transit sont tenus :
•

de ne pas quitter l’aéroport en attendant leur vol de correspondance, si la durée d’attente est inférieure à 8 heures

•

de se soumettre à une quarantaine obligatoire dans un lieu désigné par l’État si le délai d’attente avant leur prochain vol est
compris entre 8 et 72 heures.

Les passagers en transit ne peuvent pas voyager sur le territoire australien, même pour rejoindre un vol international en partance
dans une autre ville.
À quoi s’attendre lors de votre arrivée en Australie
•

À votre arrivée en Australie, vous devrez respecter toutes les instructions qui vous seront données par le personnel navigant
et les représentants du gouvernement.

•

Vous devrez récupérer vos bagages et passer par les procédures normales de contrôle aux frontières (douanes, immigration
et biosécurité).

•

Après le contrôle aux frontières, des représentants du gouvernement vous dirigeront vers les bus qui vous conduiront à votre
logement.

•

Il se peut que vous ayez à attendre un certain temps avant d’arriver à votre logement. Les représentants du gouvernement
s’efforceront de rendre cette période d’attente aussi confortable que possible. Merci d’avance pour votre coopération et votre
patience.

Dispositions relatives à votre période de quarantaine de 14 jours
•

Des représentants du gouvernement présents dans votre lieu d’hébergement pour la quarantaine vous attendront à votre
arrivée. Ils se feront un plaisir de vous aider et de répondre à toutes vos questions après votre arrivée et pendant votre
période de quarantaine.

•

Le logement sera équipé de toutes les commodités et de tous les services dont vous aurez besoin pendant votre séjour.
L’hébergement comprendra un logement sûr et hygiénique, de la nourriture, de l’eau et une assistance médicale.

•

Pour les personnes ayant des besoins de santé particuliers, par exemple des médicaments sous ordonnance à renouveler,
des dispositions seront prises pour répondre à ces besoins.

•

Vous pourrez être testé pour le COVID-19 dans les premières 48 heures, puis entre les jours 10 et 12 de la quarantaine. Si
vous refusez de vous soumettre aux tests, vous prenez le risque de prolonger votre mise en quarantaine. Les modalités
exactes des tests dépendent des États et des territoires.
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•

En vertu de la loi de 2015 sur la biosécurité et de la législation applicable de l’État où vous vous trouverez, vous serez tenu
de rester dans le logement qui vous a été attribué jusqu’à ce que vous soyez médicalement autorisé à séjourner dans la
communauté australienne.

Ces dispositions seront appliquées par les gouvernements des États et des territoires et soutenues par les agences
gouvernementales australiennes.
Après la période de quarantaine de 14 jours
Une fois la période de quarantaine obligatoire terminée, vous pourrez vous déplacer librement en Australie. Veuillez noter que les
États et territoires peuvent avoir des exigences spécifiques en matière d’entrée et de quarantaine. Avant de voyager, vous vous
invitons à vous renseigner sur les conditions d’entrée et de quarantaine de chaque État et territoire.
Le site web du ministère de la santé du gouvernement australien comprend des liens vers des informations sur les restrictions de
voyage dans les États et territoires https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-healthalert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers#quarantine-for-incoming-travellers

Important update relating to all passengers arriving to Australia - ABF factsheet - 12092020 - French

