
ENTRÉE EN SERBIE DEPUIS DES PAYS À RISQUE SPÉCIAL 

 

Tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, qui arrivent en Serbie forment des pays à risque 
particulier de propagation du virus Covid-19 (1. Afrique du Sud 2. Botswana 3. Zimbabwe 4. Namibie 
5. Lesotho 6. Mozambique 7. Malawi), sont autorisés à entrer en Serbie s'ils présentent l'un des 
documents suivants : 

 

1) Résultat de test PCR négatif pour la présence du SRAS-CoV-2, pas plus de 48 heures à compter de 
la date d'émission, qui est délivré par un laboratoire national compétent dans le pays d'où ils 
arrivent, s'il y a un retard dans l'entrée la République de Serbie, qui ne peut être imputée à la faute 
du passager, mais qui est la conséquence d'un événement extérieur qui n'aurait pu être prévu, évité 
ou éliminé – retard du vol, départ d'autobus, de trains, etc., puis le le test ne peut pas avoir plus de 
72 heures lors de l'entrée en République de Serbie). 

 

2) Certificat de vaccination complète délivré par la République de Serbie, c'est-à-dire un État 
étranger avec lequel la République de Serbie a conclu un accord sur la reconnaissance de la 
vaccination (GRÈCE, HONGRIE, ROUMANIE, SLOVÉNIE*, TURQUIE, ÉMIRATS ARABES UNIS, 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ) ou avec lequel il existe une réciprocité de fait dans la reconnaissance du 
certificat de vaccination (ANDORRE, ARMÉNIE, AUTRICHE, BELGIQUE, CABO VERT, CROATIE, CHYPRE, 
EGYPTE, ESTONIE, FINLANDE, FRANCE, GÉORGIE, ALLEMAGNE, ISLANDE, IRLANDE, ITALIE , LIBAN, 
LIECHTENSTEIN, LITUANIE, MALTE, MAROC, MOLDAVIE, PAYS-BAS, SAINT-MARIN, SLOVAQUIE, 
ESPAGNE, SUISSE, TUNISIE, ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, 
UKRAINE). 

 

3) Certificat de vaincre la maladie COVID-19 – certificat de rétablissement du COVID-19, un certificat 
ou autre document public attestant que le titulaire du document a surmonté la maladie causée par 
le virus SARS-CoV-2, c'est-à-dire que cette personne a été diagnostiquée avec le SARS-CoV- 2, à 
condition qu'il ne s'écoule pas moins de 14 jours et pas plus de six mois à compter du premier test, 
délivré par l'Institut de santé publique établi pour le territoire de la République de Serbie, c'est-à-
dire l'autorité compétente de l'État auprès duquel le République de Serbie a conclu un accord ou de 
réciprocité de facto sur la reconnaissance de tels documents (ANDORRE, AUTRICHE, BULGARIE, 
GRÈCE, DANEMARK, CROATIE, ESTONIE, IRLANDE, ISLANDE, CABO VERDE, LIECHTENSTEIN, 
LUXEMBOURG, ALLEMAGNE, ROUMANIE, SAINT-MARIN, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SLOVÉNIE, 
TUNISIE, TURQUIE, SUISSE, ESPAGNE). 

 

LES CITOYENS ÉTRANGERS 

 

en provenance de pays à risque particulier, ou qui ont séjourné dans un pays à risque particulier au 
cours des 14 jours précédant leur entrée en Serbie, doivent également présenter : 

 



1) Un e-mail reçu après l'enregistrement via le lien suivant www.ezdravlje.gov.rs , section « 
Enregistrement de la surveillance des étrangers », comme preuve de l'enregistrement réussi avant 
l'arrivée en Serbie. 

 

2) Déclaration de consentement d'acceptation des mesures de quarantaine à domicile remplie et 
signée personnellement 

 

TOUS LES VOYAGEURS seront soumis à une quarantaine à domicile de 14 jours avec un test 
obligatoire dans les 24 premières heures suivant l'entrée et le 7e jour suivant le début des mesures. 
Les tests seront effectués par l'Institut de santé publique aux frais de la personne testée (un résultat 
négatif n'est pas une condition de sortie de quarantaine). Si aucun symptôme n'apparaît au cours de 
ces 14 jours, les mesures de quarantaine prennent fin sans qu'il soit nécessaire de procéder à des 
tests supplémentaires. 


