
Chers Partenaires, 
 
 
Le gouvernement irlandais continue à mettre en place des mesures rigoureuses et consciencieuses afin 
de limiter la propagation de Covid-19 en Irlande. Je suis ravi de pouvoir confirmer que le taux 
d’infection reste faible. Tous les voyages non-essentiels vers l’Irlande sont déconseillés par les 
autorités sanitaires irlandaises, de même que les voyages à l’étranger non-essentiels au départ de 
l’Irlande. Lundi soir le gouvernement irlandais a annoncé la nouvelle « liste verte » de pays qui 
présentent des taux de contamination inférieurs ou similaires à l’Irlande. Pour les voyageurs qui 
arriveraient en Irlande de ces pays, il n'y aura aucune obligation de restreindre leurs mouvements. La 
liste des pays a été établie à partir de données du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies (ECDC). 
 
Les 15 pays sont la Finlande, la Norvège, Malte, l’Italie, la Hongrie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, 
Chypre, la Slovaquie, la Grèce, le Groenland, Gibraltar, Monaco et Saint-Marin. Cette liste sera revue 
tous les 15 jours en fonction des recommandations des autorités sanitaires. Les voyageurs arrivant en 
République d’Irlande en provenance de tout autre pays que l’Irlande du Nord (ou en transit pour 
l’Irlande du Nord) doivent restreindre leurs mouvements pendant 14 jours. Tous les voyageurs arrivant 
en République d’Irlande (qui ne sont pas en transit pour l’Irlande du Nord) sont tenus de remplir un 
formulaire de localisation de passagers pour aider les autorités sanitaires à assurer le suivi des contacts 
et à vérifier la localisation des voyageurs en provenance de pays qui ne figurent pas sur la liste verte.  
 
Nous comprenons les défis auxquels votre business doit faire face dans la situation actuelle, et nous 
continuons de faire tout notre possible pour vous aider. Nous vous tiendrons au courant de tous les 
développements au fur et à mesure qu’ils se produisent. Je suis conscient que ces nouvelles sont 
décevantes pour vous et pour tous vos partenaires en France, mais pour lutter efficacement contre le 
virus il convient d’adopter une approche prudente. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons 
des mises à jour concernant la liste verte. 
 
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter mes collègues à Paris qui seront ravies de vous 
aider : Monica MacLaverty, Fiona Dunne et Viktoria Varecza. 
 
 
 
Meilleures salutations, 
 

 

Niall Gibbons 
Président-directeur général de Tourism Ireland 

 


