
Le Comité suprême de gestion des crises et des catastrophes à Dubaï annonce de nouveaux 

protocoles de voyage aérien pour les citoyens, les résidents et les visiteurs 

En vertu des directives de Mohammed bin Rashid et suivi de Hamdan bin Mohammed Al Maktoum 

 

I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

- Les citoyens et résidents aux E.A.U sont autorisés à se rendre dans toute destination étrangère, 

conformément aux mesures prises par les pays concernant les arrivées d'étrangers. 

- Les voyageurs sont pleinement responsables de leurs actes et du respect des mesures liées à la 

prévention du COVID-19 du pays qu'ils souhaitent visiter, ainsi que du contrôle de leurs propres 

symptômes. 

- Tous les citoyens et résidents devront subir un test PCR à leur arrivée à l’aéroport de Dubaï. 

- Les touristes ont la possibilité de montrer les résultats de leur test PCR (valable pendant 96 heures) 

à leur arrivée à Dubaï ou d’effectuer un test dans les aéroports de Dubaï. 

- Tous les cas testés positifs seront mis en quarantaine pendant 14 jours, les voyageurs devront 

prendre en charge les coûts du traitement et de l'isolement. 

 

RETOUR DES RÉSIDENTS DE DUBAÏ À PARTIR DE DEMAIN 22 JUIN 2020 

- L’autorisation des retours est accordée par la Direction générale de Dubaï Résidence et Affaires 

étrangères en lien direct avec les compagnies aériennes. 

- Les tests PCR sont effectués dans les aéroports de Dubaï. 

- Une quarantaine de 14 jours est imposée pour tous les cas COVID-19 positifs. 

 

LES CITOYENS ET RÉSIDENTS DE DUBAÏ SONT AUTORISÉS A VOYAGER À L'ÉTRANGER À PARTIR DU 

23 JUIN 2020 

- Les citoyens et résidents sont autorisés à se rendre à l'étranger, selon les horaires officiels des vols 

des aéroports de Dubaï et sous réserve que les aéroports soient opérationnels sur ces destinations. 

- Les tests PCR aux aéroports de Dubaï doivent être effectués à leur retour. 

- Une quarantaine de 14 jours est imposée pour tous les cas COVID-19 positifs. 

 

ENTRÉE DES VISITEURS ET DES TOURISTES À DUBAÏ À PARTIR DU 7 JUILLET 2020 

- Les touristes et les visiteurs sont autorisés à entrer, selon un responsable de l'aéroport de Dubaï 

les horaires des vols et sous réserve que les aéroports soient opérationnels au moment de leur 

départ destinations. 

- Présenter les résultats de leur test PCR (valable pendant 96 heures) à leur arrivée à Dubaï 

ou effectuer un test dans les aéroports de Dubaï. 

- Une quarantaine de 14 jours est imposée pour tout COVID-19 positif  

 

Responsabilités des voyageurs (CITOYENS, RÉSIDENTS ET TOURISTES) 

- Adhérer à toutes les mesures et exigences officielles établies par le gouvernement de  Dubaï et des 

autres pays avant le voyage et après le retour à Dubaï. 

- Faire état de tout symptôme avant de voyager en remplissant le formulaire fourni par les 

compagnies aériennes. 

- Assurer une couverture  assurance maladie internationale avant de partir en voyage. 

- Informer les ambassades des Émirats arabes unis s'ils ont été contaminés par le COVID-19 lorsqu’ils 

se trouvaient à l'étranger. 



- Les résidents et les touristes prendront en charge  les frais d'examen et de traitement à l'étranger, 

au cas où ils seraient infectés par le COVID-19. 

- Ils doivent prendre des mesures de précaution et s'auto-surveiller en cas de symptôme de COVID- 

 

II PROCÉDURES DE RETOUR DES RÉSIDENTS A DUBAÏ 

- Les résidents réservent leurs vols à l'avance sur les sites internet officiels des compagnies aériennes 

opérant des vols à destination de Dubaï. 

- La Direction générale des résidents et des étrangers de Dubaï organise l'arrivée des résidents. 

- Les résidents de retour peuvent voyager sur toutes les compagnies aériennes qui ont 

des vols autorisés vers les aéroports de Dubaï. 

- Les résidents signent une déclaration dans laquelle ils s'engagent à prendre en charge les frais 

d'examen et de traitement s’ils contractent la COVID-19. 

- Les arrivants doivent remplir le formulaire de déclaration de santé avant de quitter leur pays 

d’origine pour s'assurer qu'ils sont exempts de tout symptôme. 

- Tous les arrivants doivent enregistrer leurs coordonnées sur l’application COVID-19 DXB. 

 

PROCÉDURES A EFFECTUER DEPUIS LE  PAYS DE DÉPART 

- Test PCR non requis 

- Inutile de procéder à un test PCR avant le départ 

- Remplir le formulaire de déclaration de santé avant le départ  et signer la déclaration concernant 

les  frais 

- Les compagnies aériennes ont le droit de refuser des voyageurs s’ils présentent un/des 

symptôme/s de COVID-19. 

 

LES PROCÉDURES DE SORTIE DE L'AÉROPORT DE DUBAÏ 

- Les résidents doivent rester chez eux jusqu'à l'arrivée des résultats de leur test PCR 

- Obligation de respecter une quarantaine de 14 jours en cas de test COVID-19 positif 

- Une quarantaine à domicile est possible si les conditions de quarantaine sont  respectées, 

conformément aux directives officielles du Centre de commandement et de contrôle COVID-19. 

- Les résidents dont le test COVID-19 est positif et qui partagent leur logement ou bien qui vivent 

dans un habitat densément peuplé, devront être isolés dans un établissement. Leur employeur doit 

assurer leur hébergement dans un lieu de quarantaine conforme aux directives du centre de 

Commandement et Directives COVID 19 ou choisir une structure de quarantaine du gouvernement 

sous réserve de la  prise en charge des coûts impliqués. 

- Respect de toutes les mesures de précaution appliquées à Dubaï (porter des masques, maintenir 

une distance sociale de 2 mètres et se laver les mains régulièrement) 

 

LES PROCÉDURES D'ARRIVÉE À L’AÉROPORT DE DUBAÏ 

- Test PCR requis 

- Test PCR effectué à l'arrivée dans les aéroports de Dubaï 

-  Les arrivants doivent télécharger l'application COVID-19 DXB 

 

POUR LES RÉSIDENTS DE RETOUR dont le test est positif POUR LE COVID-19  

- Respecter strictement les procédures prévues pour cas positifs par le commandement  et le Centre 

de contrôle COVID-19, y compris la quarantaine institutionnelle, quarantaine à domicile ou 

hospitalisation. 



 

III- PROCEDURES APPLICABLES AUX TOURISTES VENUS DE L’ETRANGER 

 - Remplir les conditions d'obtention d'un visa d'entrée pour visiter les EAU. 

- Avoir une assurance médicale de voyage avant de partir, dans l’hypothèse où vous n’auriez pas de 

couverture internationale. 

- Signer une déclaration de prise en charge de tous les frais de quarantaine et de traitement et 

remplir  le formulaire de déclaration de santé avant le départ pour s'assurer que le passager ne 

présente pas de symptômes de COVID-19. 

- Les touristes sont tenus d'enregistrer toutes leurs données dans l’application COVID-19 DXB 

 

 LES PROCÉDURES DE SORTIE DE l’AÉROPORTS DE DUBAÏ 

- Les touristes doivent télécharger l'application COVID-19 DXB 

- Une quarantaine de 14 jours est imposée pour tous les cas de COVID-19 positifs. 

- Le respect de toutes les mesures de précaution appliquées dans les Dubaï (port de masques, 

maintien d'une distance sociale de 2 m et se laver les mains régulièrement) 

 

LES PROCÉDURES A EFFECTUER DANS LE PAYS DE DÉPART 

- Les touristes doivent passer un test PCR de quatre jours maximum avant leur date de voyage 

(maximum 96 heures) 

- Passer un test PCR avant de partir en voyage, ou si cela n'a pas été fait, un test PCR est effectué à 

l'arrivée à Dubaï aéroports. 

- Remplir le formulaire de déclaration de santé avant le départ. 

- Les compagnies aériennes ont le droit de refuser des voyageurs s’ils présentent tout symptôme de 

COVID-19. 

 

LES PROCÉDURES A l’ARRIVÉE AUX AÉROPORTS DE DUBAÏ 

- Dans le cas où le voyageur n'est pas muni d’un résultat du test PCR, un test sera effectué à 

l’aéroport de Dubaï 

- Des dispositifs de contrôle thermique prendront la température de tous les passagers. 

- Les touristes qui n'ont pas de résultat de test PCR valide seront soumis à un  test à l'arrivée 

- Le test PCR peut être administré à nouveau aux touristes qui ont été testés négatifs avant leur 

départ mais qui montreront des symptômes à l’arrivée du vol... 

 

POUR LES TOURISTES SEROPOSITIFS AU COVID-19 : 

- Respecter strictement les procédures prévues pour cas positifs par le commandement  et le Centre 

de contrôle COVID-19, y compris la quarantaine institutionnelle, quarantaine à domicile ou 

hospitalisation. 

 


