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Dans ce guide, vous trouverez :
● Définitions-Clés et Informations générales
● Explication des di�érences entre les règles Covid concernant les délégués

accrédités et les non-accrédités (règles standard)
● Une description des règles selon les pays de liste Rouge et le ‘reste du monde’
● Nos recommandations spéciales
● Des graphiques simplifiant la compréhension des règles pour les délégués et les

non-délégués

Ce document sera mis à jour régulièrement au fil des changements des directives
gouvernementales. Ce document fait référence au niveau système de déplacements
internationaux proposé en septembre 2021, mis en place à partir du 4 Octobre. Si votre
arrivée précède cette date, veuillez consulter les règles précédentes. Vérifiez la
classification de votre pays a l’adresse suivante :

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england


Définitions-Clés et Informations Générales

Tests Covid : Les tests mentionnés dans ce guide font référence à un service de test
agrée. Plus d’information sur l’achat de tests sera disponible à partir du 4 octobre.

Individus complètement vaccinés : Seront consideré.e.s complétement vacciné.e.s celles
et ceux qui auront reçu leurs vaccins depuis au moins deux semaines (dans la plupart des
cas, deux doses)

Si vous êtes délègue : tout vaccin est accepté

Si vous n’êtes pas délégué : votre vaccin doit être de type Oxford/AstraZeneca,
Pfizer BioNTech, Moderna or Janssen si vous êtes ressortissant du Royaume
Uni, de l’Union Européenne ou des Etats Unis d’Amérique, ou être approuvé par
un o�ce de santé public pour les ressortissants d’Australie, Antigua et
Barbuda, Barbade, Bahreïn, Brunei, Canada, Dominique, Israël, Japan, Kuwait,
Malaisie, Nouvelle Zélande, Qatar, Arabia Saoudite, Singapour, Corée du Sud,
Taiwan ou les Emirats Arabes Unis.

Preuve de Vaccination : Votre documentation doit provenir d’un o�ce de sante public
national out étatique, et inclure, au minimum :

1. Nom et Prénom
2. Date de Naissance
3. Type de vaccin
4. Date de vaccination pour chaque dose
5. Pays ou territoire de vaccination ou/et émetteur du certificat

Si vous utilisez le ‘UK Overseas Scheme,’ veuillez vous enquérir directement au
gouvernement du territoire outre-mer pour obtenir votre certificat. Le certificat doit
mentionner que vous avez bien été complétement vaccines par le programme britannique
de vaccination outre-mer. Veuillez vérifier avec votre administration nationale que votre
certificat sera valide au Royaume Uni.

● Si vous n’êtes pas vacciné ou si votre vaccin n’est pas approuvé par
l’administration britannique, veuillez suivre les règles d’entrée pour les personnes
non-vaccinées. Il est important de noter que 1) votre statut de vaccination ne
devrait pas a�ecter l’obtention de votre visa et 2) vous avez le droit d’entrer
dans le pays même si votre vaccin n’est pas considéré valide. Cependant, nous
reconnaissons que ce système rendra le processus plus di�cile pour beaucoup
d’entre vous, et condamnons cette politique gouvernementale injuste qui contribue
a l’inaccessibilité de la COP. Nous sommes solidaires de tous ceux qui se battent en
première ligne de la pandémie et de la crise climatique, et feront notre possible
pour que votre voix soit entendue à la COP.



Formulaire Passagers : Le formulaire à remplir avant d’arriver au Royaume Uni peut être
rempli en ligne a cette adresse :

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

Pays liste rouge : Les pays sont maintenant divisés en ‘pays rouges’ et ‘reste du monde’.
Voir la liste ci-dessous. Les règles pour ceux qui se sont rendus dans un ‘pays rouge’
pendant les dix jours précédant leur arrivée au Royaume Uni sont bien plus strictes et
doivent être prises au sérieux.

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk


Les délégués :

Le gouvernement britannique a mis en place un régime spécial pour les individus en
possession d’un passe délégué, o�ciel et accrédite.

Dans ce document, le mot ‘délégué’ fait référence a quiconque possède un badge de
conférence. Si vous n’avez pas de badge accrédite, vous devez suivre les règles pour les
visiteurs ‘standard’. Pour plus d’information, consultez :

https://ukcop26.org/the-conference/delegates/.

Les pages suivantes contiennent les règles pour ceux qui arrivent de pays liste rouge, et
pour ceux qui viennent du reste du monde. Par la suite, nous o�rons des
recommandations pour faire face aux situations courantes auxquelles vous pourriez faire
face lors de votre voyage à Glasgow.

https://ukcop26.org/the-conference/delegates/


Ces règles changeront le 1er novembre. Le 1er novembre, il n'y

aura plus de liste rouge.

Règles Pays Liste Rouge

Pays ‘Liste Rouge’ à compter du 14 Octubre 2021

Colombie

République
Dominicaine

Équateur

Haïti

Panama

Pérou

Venezuela

Si vous êtes délégué :

Si vous êtes vacciné: Quarantaine de 5 jours

Si vous n’êtes pas vacciné : Quarantaine de 10 jours

Si vous n’êtes pas délégué :

Peu importe votre état de vaccination, si vous avez visité un pays ‘liste rouge’ dans les
10 jours précédant votre arrivée, vous ne pourrez pas entrer sur le territoire
britannique. Vous vous devrez séjourner dans un pays ne figurant pas sur la liste rouge
et demandez un visa à partir de là.

Regles  «  Reste du Monde »

Si vous êtes délégué :

Pas d’obligation de quarantaine, peu importe si vous êtes vacciné ou non.

Avant de voyager :

1. Essayez de vous faire vacciner, si possible
2. Enregistrez votre statut vaccination sur le portail CCNUCC
3. Faites un test COVID moins de 72h avant votre départ
4. Complétez le formulaire passagers (voir ci-dessus)



Si vous n’êtes pas délégué:

Si vous êtes vacciné pas d’obligation de Quarantaine.

Avant de voyager, vous devrez réserver et régler par avance un test Covid a faire après
votre arrivée au Royaume Uni. Vous devez vous faire tester au deuxième jour de votre
séjour, et, en cas de test positif, vous devrez immédiatement être confiné.

Si vous n’êtes pas vacciné : Chaque voyageur doit :

1. Faire un test COVID moins de 72 heures avant son départ
2. Réserver et régler par avance un test Covid à faire après son arrivée au Royaume

Uni
3. Compléter le formulaire passagers (voir ci-dessus)
4. Rester confiné.e dans son lieu de séjour pendant dix jours, et se faire tester le

deuxième jour et le huitième jour.

Si votre point d’arrivée est l’Angleterre, vous pouvez bénéficier du “Test to Release
Scheme” qui vous donne l’opportunité de recevoir un test COVID au 5eme jour. Si le test est
négatif, vous pourrez être déconfiné. Veuillez noter que ce système n’est pas applicable si
vous point d’entrée est en Ecosse.

Règles Supplémentaires :

Si vous faites escale dans un autre pays :

Les règles de transit sont très spécifiques. Vous devez prendre en compte tous les pays
que vous avez visité dans les 10 jours précédant votre arrivée- notamment si vous faites
escale dans un pays de liste rouge, et même si votre pays d’origine est sur liste verte –
sauf si votre escale par avion, train ou bateau n’inclue pas de transferts de passagers. Les
règles s’appliquent de la manière la plus stricte aux voyageurs en voiture.

A l’heure actuelle, il n’y a pas de restrictions de déplacement a l’intérieur du Royaume Uni
(entre l’Angleterre et l’Ecosse, par exemple). Cependant, ces règles sont susceptibles de
changer. Le gouvernement Ecossais est en mesure d’imposer des restrictions concernant
les visiteurs venus d’Angleterre, et de resserrer les restrictions pour les voyageurs
internationaux.

Si votre pays n’est sur aucune des listes mentionnées ci-dessus, veuillez recueillir des
informations supplémentaires avant vote voyage.

Les informations ci-dessus sont à jour au 27 Septembre 2021. Les règles de quarantaine
en Ecosse vont être réalignées avec les règles Anglaises.

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantin
e/pages/what-you-must-do/

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/pages/what-you-must-do/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/pages/what-you-must-do/


Recommandation spéciale :

Vous venez d’un pays sur liste rouge, vous êtes vaccine, vous n’êtes pas délégué:

- Vous devez séjourner dans un pays ne figurant pas sur liste rouge pendant au
moins dix jours avant de vous rendre au Royaume Uni., ou vous vous verrez refuser
l’entrée sur le territoire britannique. Documentez votre voyage. Vous pourrez alors
suivre les règles qui s’appliquent au ‘reste du monde’. Veuillez noter que le
gouvernement britannique délaie les visas des ressortissants de pays de liste
rouge. Si vous pensez suivre cette stratégie, contactez nous a
visa@cop26coalition.org

mailto:visa@cop26coalition.org







