
 

 

Information relative à de nouvelles mesures de contrôle aux frontières 

Réf. 2020-0220231 

 

Afin de lutter contre la pandémie de Covid-19, les autorités françaises ont mis en place des 

restrictions d'accès au territoire français, ainsi que de nouvelles mesures sanitaires. 

 

I. Contrôles aux frontières  
 

Comme rappelé dans l’information référencée 2020-175673, toute personne dont l’entrée sur 

le territoire français est autorisée est tenue, depuis le 8 avril 2020, de compléter et d'avoir sur elle 

l'attestation correspondant à sa situation : 

 

•    pour un déplacement international dérogatoire depuis l’étranger vers la France métropolitaine ; 

•  pour un déplacement international dérogatoire depuis l'étranger vers une collectivité d'Outre-mer ; 

•    pour un déplacement dérogatoire de la France métropolitaine vers l'Outre-mer.  

 

Ces attestations précisent les motifs - pour certains nouveaux (y compris la totalité des 
personnels des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des organisations 
internationales ayant leur siège ou bureau en France, de même que leur conjoint et enfants, 
sur passeport ordinaire) - pour lesquels l’entrée sur le territoire français est autorisée.  

 

Depuis le 25 mai 2020, les personnes dont l’entrée sur le territoire français est autorisée 

doivent par ailleurs compléter et avoir sur elles une déclaration sur l’honneur attestant qu’elles 

ne présentent pas de symptômes d’infection à la Covid-19.  
 

Les documents précités, qui devront être présentés aux transporteurs avant 
l'embarquement ainsi que lors des contrôles d'arrivée, sont disponibles sur le site du ministère 
de l’Intérieur (www.interieur.gouv.fr).  

 

II. Mesures sanitaires à l’arrivée sur le territoire français 
 

L’attention de la communauté diplomatique est par ailleurs appelée sur les mesures 

sanitaires suivantes pour l’entrée sur le territoire français à compter du 25 mai 2020.  

 

En application du décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 

11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, une mesure de mise en quarantaine ou de placement et 

maintien en isolement peut être prescrite à l'entrée sur le territoire français pour toute 
personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une 
zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé.  

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces mesures s’appliquent de manière systématique dans les Outre-Mer où la situation 

sanitaire est spécifique, ainsi que pour les personnes arrivant aux frontières françaises et présentant 

des symptômes d’infection à la Covid-19. A cet égard, des contrôles sanitaires seront mis en place 

aux frontières françaises.  

 

La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule en principe, au 

choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la 

mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation 

individuelle et familiale. 

 

En complément, le Gouvernement met en place, à compter du lundi 25 mai 2020, un 
dispositif de quatorzaine volontaire en fonction du pays de provenance des voyageurs. A 

l’arrivée, les personnes admises sur le territoire national pourront ainsi se voir remettre une 

information sur les conditions dans lesquelles la quarantaine volontaire peut être effectuée au 

domicile de leur choix ou, le cas échéant, dans une structure d’hébergement adaptée. Il est appelé au 

civisme et au sens des responsabilités des voyageurs pour mettre en œuvre cette précaution 

sanitaire. 

 

De plus amples informations sur les mesures précitées sont disponibles sur le site du ministère 
de l’Intérieur (www.interieur.gouv.fr). 
 

III. Application des mesures sanitaires à la communauté diplomatique 
 
Le Protocole appelle l’attention du corps diplomatique sur le fait que les personnels des 

missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des organisations internationales ayant leur 
siège ou un bureau en France, de même que leur conjoint et enfants, sont exemptés des 
mesures de quarantaine et d’isolement visées au point II de la présente note verbale. 

 

Ils sont toutefois invités à se soumettre volontairement aux contrôles sanitaires qui seront mis 

en place aux frontières françaises.  

 

En outre, dans l’hypothèse où ils présenteraient des symptômes d’infection à la Covid-19 ou si 

cette infection était avérée, ils sont invités à se soumettre volontairement à une mesure de 
quarantaine ou d’isolement dans le lieu de leur choix.  
 

Enfin, les personnels des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des organisations 

internationales ayant leur siège ou un bureau en France, de même que leur conjoint et enfants 

amenés à se déplacer vers les collectivités d’Outre-Mer françaises devront être munis, en 
complément des documents visés au point I de la présente note verbale, d’une note verbale qui 

précisera : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- qu’à la connaissance de l’Etat accréditant ou de l’organisation internationale, le titulaire de la note 

verbale ne présente aucun symptôme d’infection à la Covid-19 ;  

- l’adresse à laquelle une mesure d’isolement pourrait être effectuée dans l’hypothèse où le titulaire 

de la note verbale serait testé positif ou viendrait dans les jours suivants son arrivée à développer 

une infection à la Covid-19.   

  

 


