
 

 

Bonjour, 

 

Comme vous le savez le Canada a dernièrement été exclus de Union Européenne, les 

conséquences sont que nous ne pouvons plus aller dans les Pays qui font partie de UE. 

Le Canada n’ayant pas respecté les ententes qu’ils avaient signées avec UE s’est donc fait mettre 

à la porte. À partie de Juin UE ont avisé le Canada à maintes reprises de respecter leur 

engagement, mais malheureusement rien a été corrigé. 

Liste des pays membres de UE https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_fr  

J’espère que le tout sera corrigé très bientôt. 

 

Voici un communiqué publié par Delta 11-11-2020 

 

ENTRÉE DES CANADIENS EN FRANCE ET AUX PAYS-BAS 

 

Les détenteurs de passeports canadiens voyageant pour un motif non essentiel ne sont plus 

admis en France et aux Pays-Bas. Toutefois, il y a des exceptions. De plus, les Canadiens 

peuvent toujours voyager et transiter via Amsterdam ou Paris pour atteindre une autre 

destination du réseau Air France KLM où l’entrée leur est permise. 

 

Les passagers sont responsables d’avoir en leur possession tous les documents requis pour leur 

voyage et doivent s’assurer de respecter les exigences des autorités légales des pays en matière 

d’immigration et de contrôle aux frontières. Il est recommandé de vérifier auprès du pays 

concerné les règles à respecter tant au moment de réserver son billet que deux jours avant le 

départ. 

 

Pour vos clients autorisés à voyager en France, ils sont tenus de remplir une attestation de 

déplacement international vers la France  ainsi qu’une déclaration sur l'honneur indiquant qu'ils 

ne présentent pas de symptômes d'infection au Covid-19. De plus, un test Covid négatif est 

désormais exigé pour entrer en France. Il est recommandé de faire un test dont le résultat sera 

obtenu moins de 72 heures avant le départ du Canada.  Les tests acceptés sont les RT PCR, RT 

LAMP et antigéniques. Des tests sont également proposés à l’arrivée à l’aéroport Charles-de-

Gaulle. 

 

Pour ceux qui voyagent aux Pays-Bas, ils doivent soumettre un formulaire de Déclaration 

sanitaire du voyageur qui est désormais intégré à l’enregistrement en ligne sur KLM.com, 

l'application KLM, aux bornes et au kiosque d'enregistrement. Il n’est pas exigé d’effectuer un 

test Covid-19 pour voyager aux Pays-Bas depuis le Canada. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_fr
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.ee.delta.com%2F%3Fqs%3D448ca2be396d36086c0cebd4bca44103374935cfb3a2b2d2db4e783955d4bdaf216d884004d3453ecb43c01d1156abf50cacb62e2cd575ec&data=04|01||636be6156b224ca7b64308d8865b8046|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637407074832722295|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=%2FhSVKzfobY9Y9TcuB7G2%2FWssWEOKZWl3dYFalFrDbqg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.ee.delta.com%2F%3Fqs%3D448ca2be396d36086c0cebd4bca44103374935cfb3a2b2d2db4e783955d4bdaf216d884004d3453ecb43c01d1156abf50cacb62e2cd575ec&data=04|01||636be6156b224ca7b64308d8865b8046|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637407074832722295|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=%2FhSVKzfobY9Y9TcuB7G2%2FWssWEOKZWl3dYFalFrDbqg%3D&reserved=0


En consultant le site Air France TravelDoc et KLM TravelDoc, vos clients connaîtront les 

exemptions mises en place et sauront ce dont ils ont besoin pour planifier leur voyage. 

 

Rappel : Les PNRs doivent contenir les coordonnées valides des passagers car il est impératif de 

les tenir informés des mises à jour obligatoires et importantes ainsi que les documents 

réglementaires. 

 

VOS CLIENTS ONT BESOIN D’UN TEST COVID-19 NÉGATIF POUR LEUR VOYAGE? 

 

Les formalités d’entrée de plusieurs pays, dont la France, requièrent désormais un résultat 

négatif à un test de détection Covid-19.  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.ee.delta.com%2F%3Fqs%3D448ca2be396d36084d4f35715ec92db34e61ca3ae1512deffce6bedc13aa4e65de34b59c023923886a6d8623d7a3ac465aa2b635533182dd&data=04|01||636be6156b224ca7b64308d8865b8046|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637407074832732289|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=yYiyCAUgA%2Fyu8qdz3WTPPgb6OvT4mKqRBrqUmFXiNM4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.ee.delta.com%2F%3Fqs%3D448ca2be396d36085fb7664ba15ffb53a50f73e6a043e67aa8fa21cbd2952aa6991fed7df0936ef218ef787fadae8047473d7b52307e5545&data=04|01||636be6156b224ca7b64308d8865b8046|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637407074832732289|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=CN6jMvro9UrZqa8oFVyYZ4K0HEMVMNSFKlVFX24I2jw%3D&reserved=0

