
 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES 
Réf : 2020-161201 du 24 mars 2020 

 
 
I . Pour limiter la propagation du virus covid-19, les autorités françaises ont décidé de limiter 

au strict minimum les déplacements, y compris internationaux. Ainsi, tous les ressortissants étrangers 
de pays non membres de l’Union européenne, de l’espace Schengen ou du Royaume-Uni qui 
n’ont pas de raison impérative de se rendre en Europe et en France se voient refuser l’accès à 
notre territoire depuis le 17 mars jusqu’au 15 avril prochain, dans les conditions suivantes : 

 
1)   S’agissant du contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen : 
 
Les contrôles conduits aux points de passage frontaliers (PPF) donnent lieu à compter du 17 

mars 2020 au prononcé de décisions de refus d’entrer à l’égard des ressortissants étrangers, sauf dans 
les cas suivants : 

 
- les citoyens européens et les ressortissants britanniques, islandais, liechtensteinois, 
norvégiens, andorrans, monégasques, suisses, du Saint Siège et de San Marin, leurs 
conjoints et leurs enfants sont admis à entrer sur le territoire national ; 
- des ressortissants étrangers qui disposent d’un permis de séjour français ou européens et 
qui rejoignent leur domicile, ainsi que leurs conjoints et enfants ; 
- des ressortissants étrangers qui assurent le transport international de marchandises ; 
- des professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du covid-19. 
 
2)   S’agissant du contrôle aux frontières intérieures : 

 
Ces contrôles donnent lieu au prononcé de décisions de refus d’entrée des ressortissants 

étrangers, sans faire toutefois obstacle, dans la mesure où cela reste compatible avec la protection de 
la santé publique, à l’entrée en France : 

 

- de citoyens européens et des ressortissants britanniques, islandais, liechtensteinois, 
norvégiens, andorrans, monégasques et suisses, du Saint Siège et de San Marin qui 
résident en France ou qui transitent par la France ; 
- des ressortissants étrangers qui résident en France ; 
- des travailleurs frontaliers ; 
- des professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du covid-19 ; 
- ainsi que des transporteurs de marchandises. 
 
Les ressortissants étrangers relevant de ces catégories  peuvent justifier de leur qualité afin 

d’entrer en France sur la base de documents d’identité ou de séjour, et, le cas échéant, de l’attestation 
de leur employeur. 

  

 
II. Les personnes dont l’état de santé, constaté à l’occassion des contrôles aux frontières 

extérieures et intérieures, justifie une prise en charge sanitaire immédiate ne font pas l’objet d’une 
décision de refus et sont dirigées vers des établissements de soins. 

  



 
 
III. Le Protocole confirme aux missions diplomatiques accréditées en France, aux 

organisations internationales ayant leur siège ou un bureau en France et aux délégations et 
représentations permanentes auprès de ces organisations internationales que les = titres de séjour 
spéciaux = délivrés par le Protocole sont des permis de séjour français au sens des exceptions 
prévues au point I. Par ailleurs, les personnes qui se seraient vues délivrer un visa D promae sur 
un passeport officiel (diplomatique ou de service) seront également autorisées à entrer sur le 
territoire français. A cet égard, le Protocole précise que la durée de validité des visas D promae 
est prolongée d’une durée supplémentaire de 3 mois. 

 
Les missions diplomatiques accréditées en France, les organisations internationales ayant 

leur siège ou un bureau en France et les délégations et représentations permanentes auprès de ces 
organisations internationales sont invitées à informer le Protocole, lorsque cela est possible, 
préalablement à l’arrivée sur le territoire français de leurs personnels. 

 
 
IV. Le Protocole confirme que le contrôle aux frontières dans les conditions décrites au 

point I. s’appliquent aux porteurs de passeports officiels (diplomatiques ou de service). 
 
 

V. Le Protocole confirme enfin qu’aucune restriction à la sortie du territoire français n’est 
imposée à aucun ressortissant.  

 
 
 
 
 
 


