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Vers un assouplissement de la restriction des
dÃ©placements vers l'UE
1 juillet 2020
La liste de pays concernÃ©s a Ã©tÃ© mise Ã jour.
Dans une recommandation du 30 juin 2020, le Conseil de l'Union européenne avait édité une liste de pays tiers (voir
annexe I) dont les résidents pourraient bénéficier d'une levée progressive des restrictions temporaires sur les
déplacements non essentiels à destination de l'UE, si les pays concernés remplissaient les différentes conditions
exigées pour cette levée. La liste de ces pays a été plusieurs fois modifiée.
Dans une recommandation modificative datant du 6 mai 2021, cette liste a été de nouveau mise à jour:
Les pays tiers et régions administratives spéciales dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction
temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l'UE sont:
L'AUSTRALIE
L'ISRAËL
LA NOUVELLE-ZÉLANDE
LE RWANDA
SINGAPOUR
LA CORÉE DU SUD
LA THAÏLANDE
ET LA CHINE, HONG-KONG ET MACAO sous réserve de réciprocité

Pour plus d'informations sur la recommandation du 6 mai 2021, veuillez consulter le lien ici.
Source : JOUE - 11 mai 2021
mise à jour le 11 mai 2021
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04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr

BREXIT, votre entreprise est-elle prête ?
brexit@grex.fr

Toutes nos actualités, cliquez

Fiches techniques à télécharger
La lettre de crÃ©dit Stand-by
La remise documentaire
Le crÃ©dit documentaire
Les moyens de paiement Ã l'international

Agenda
14sept.Webinaire - Les sites web utiles Ã l'export
30sept.Rencontre Club chez Bio Composants MÃ©dicaux, un retour d'expÃ©rience du
marchÃ© japonais
05oct.Webinaire - Import et e-commerce : nouvelles rÃ¨gles "tva et douane" depuis le 01
juillet
15oct.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
15oct.Permanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
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VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
16sept.Les fondamentaux du commerce international
24sept.MaÃ®triser le risque d'impayÃ©s dÃ¨s l'offre commerciale
30sept.Assurez la sÃ©curitÃ© juridique de vos contrats internationaux

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
haut de page
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