
Décret relatif aux mesures de quarantaine à l'entrée sur le territoire (EQV) 

FAQ 

 

1) Quelles sont les règles édictées par le décret EQV et jusqu'à quand est-il en vigueur ? 

Le Décret relatif aux mesures de quarantaine à l'entrée sur le territoire (EQV) en date du 
09/04/2020 (https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-192/) précise que les 
personnes venant d'un pays autre que la République fédérale d'Allemagne et entrant sur le 
territoire de l'État libre de Bavière, que ce soit par voie terrestre, par bateau ou par voie 
aérienne, sont tenues de se rendre directement à leur domicile immédiatement après leur 
entrée sur le territoire pour s'y isoler durant les quatorze jours consécutifs à leur entrée sur 
le territoire. 

Le décret EQV ne régit cependant pas si une personne a en fait le droit ou non d'entrer sur le 
territoire allemand ou de Bavière. Elle prévoit uniquement que toute personne, une fois 
autorisée à entrer sur le territoire, doit se mettre en quarantaine. Les questions d'entrée ou 
de sortie du territoire sont du ressort exclusif de l'État fédéral. À ce sujet, veuillez vous 
adresser au Ministère fédéral allemand de l'intérieur (BMI) :  

FAQ BMI : 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/
coronavirus-faqs.html 

Assistance téléphonique BMI : 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-
node.html 

Le décret EQV actuellement en vigueur est valable jusqu'au 03/05/2020 et sera reconduit si 
nécessaire. 

 

2) Je dois me mettre en quarantaine. Que dois-je faire maintenant et pour combien de 
temps ? 

Si vous êtes concerné(e) par l'obligation de quarantaine, vous devez vous rendre 
directement à votre domicile, et ce, immédiatement après votre entrée sur le territoire. 
Vous êtes de plus tenu(e) d'informer dans les plus brefs délais à l'Office de santé publique 
compétent de votre obligation de quarantaine. Si vous présentez par la suite des symptômes 
de maladie, vous devez également le déclarer dans les plus brefs délais à votre Office de 
santé publique. 

 

3) Quelles exceptions au décret EQV existe-t-il, dois-je faire une déclaration d'exception et 
me faut-il une attestation à ce sujet ? 

Le décret EQV prévoit plusieurs exceptions. Par exemple les professionnels qui transportent 
des personnes, des marchandises ou des biens et franchissent les frontières dans le cadre de 
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cette activité ne sont pas concernés par l'obligation de quarantaine, à la condition 
supplémentaire qu'ils ne présentent pas de symptômes de la maladie Covid-19. 

Si votre cas constitue une exception, vous n'êtes pas non plus tenu(e) de vous manifester 
auprès de votre Office de santé publique en lien avec le décret EQV pour y faire la 
déclaration correspondante. L'obligation de déclaration ne concerne que les personnes qui 
doivent obligatoirement se mettre en quarantaine. Vous n'avez pas non plus besoin 
d'attestation de la part de l'Office de santé publique selon laquelle vous êtes concerné(e) par 
une exception. 

Pour toute autre question particulière, veuillez consulter la FAQ suivante. 

 

4) Dois-je me mettre en quarantaine si...  

a) ... j'ai passé plusieurs jours dans mon pays d'origine et que je dois retourner maintenant à 
mon travail en Bavière ? 

L'obligation de quarantaine ne vous concerne pas si vous retournez à votre travail en Bavière 
et que votre employeur a impérativement besoin de vous à ce poste, sans délai, et qu'en 
plus vous ne présentez aucun symptôme de la maladie Covid-19. C'est par exemple le cas 
lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer autrement son travail de manière adéquate qu'en 
étant présent sur place (par ex. l'artisan, le travailleur à la chaîne, le personnel soignant, 
etc.), c'est-à-dire dans les cas où une solution de travail à domicile depuis l'étranger n'entre 
pas en ligne de compte ou si l'entreprise risque des amendes conventionnelles ou des pertes 
financières considérables si le travail n'est pas effectué sur place (par ex. le cas d'un sous-
traitant venant de l'étranger qui travaille en Bavière sur un chantier). 

Le mieux est de faire attester cet état de fait par votre employeur ou donneur d'ordre, afin 
de pouvoir présenter une pièce justificative en cas de contrôle. 

  

b) ... j'habite à l'étranger et que je dois me rendre quotidiennement en Bavière pour 
travailler ? 

Si vous vous rendez quotidiennement en Bavière en provenance d'un pays étranger et ne 
séjournez pas régulièrement à l'étranger durant plus de 48 heures, l'obligation de mise en 
quarantaine en Allemagne ne s'applique pas à votre cas, et ce, notamment si vous ne 
présentez pas de symptômes de la maladie Covid-19. 

Si vous séjournez plus de 48 heures à l'étranger, par ex. durant le week-end, c'est la FAQ 
figurant au point 4.a) qui s'applique.  

 

c) ... je travaille à l'étranger et retourne ensuite à la maison ? 

Si vous vous rendez quotidiennement dans un pays étranger en partant de Bavière et ne 
séjournez pas régulièrement à l'étranger durant plus de 48 heures, l'obligation de 



quarantaine à votre retour en Allemagne ne s'applique pas dans votre cas, et ce, notamment 
si vous ne présentez pas de symptômes de la maladie Covid-19. 

Si vous séjournez à l'étranger durant plus de 48 heures (par ex. parce que vous y travaillez du 
lundi au vendredi), l'obligation de mise en quarantaine ne s'applique pas pour vous si vous 
avez un autre motif de voyage valable. Vous avez normalement un tel motif valable si vous 
retournez auprès de votre conjoint(e) et/ou de votre enfant vivant en Bavière. 

 

 

d) ... je veux rendre visite à mon/ma conjoint(e) vivant en Bavière ? 

Le fait de rendre visite à son/sa conjoint(e) en Bavière constitue un motif de voyage valable 
selon le décret EQV, motif justifiant une exception à l'obligation de quarantaine. Toutefois, 
cette visite ne constitue pas normalement un motif urgent justifiant l'entrée sur le territoire 
du/de la conjoint(e) (c'est-à-dire le franchissement de la frontière) si ce/cette conjoint(e) 
n'est pas un ressortissant allemand. À défaut de franchissement de la frontière, la question 
de l'obligation de quarantaine ne se pose donc pas dans la plupart des cas.  

Étant donné que le franchissement de la frontière est du ressort de l'État fédéral, veuillez 
vous adresser pour en savoir plus au Ministère fédéral allemand de l'intérieur (BMI) : 

FAQ BMI : 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/
coronavirus-faqs.html 

Assistance téléphonique BMI : 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-
node.html 

 

e) ... je ne fais que traverser la Bavière ? 

Si vous ne faites que traverser la Bavière, l'obligation de mise en quarantaine ne s'applique 
pas à votre cas, mais vous êtes tenu(e) de ressortir directement de l'État libre de Bavière. Il 
vous est permis de faire une brève pause pour prendre du repos pour des raisons de 
sécurité.  
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