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COVID-19 

TIME TO ADAPT 

Attestations de déplacement international et à l'Outre-mer 

Immigration 7 avril 2020 

Une attestation est nécessaire pour entrer sur le territoire français à partir de mercredi 8 avril 
2020 à 00h00. 

Le ministère de l’intérieur a élaboré 3 nouvelles attestations dans la mise en œuvre de l’état 
d’urgence sanitaire en France. Les voyageurs doivent à compter du 8 avril à 00h00, compléter 
et avoir sur eux une attestation correspondant à leur situation: 

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

• pour un voyage international depuis l'étranger vers la France métropolitaine 

• pour un voyage international depuis l'étranger vers une collectivité d'Outre-mer 

Le document devra être présenté aux transporteurs avant l'embarquement ainsi que lors des 
contrôles d'arrivée. 

Les attestations listent les différents cas de voyages autorisés pour les ressortissants non-
Européens et les ressortissants européens. Les ressortissants français n’ont pas à justifier d’un 
motif mais doivent être en possession de l’attestation. 

Il convient de se référer aux cas listés avant d’envisager un voyage. 

 

Gérôme Gbaya 

Avocat, Partner GMS 

 

Sophie Fischel 

Manager GMS 

  

    

 



 

 

  

Attestations for international travel and overseas 

Immigration 

COVID-19 

TIME TO ADAPT 

A travel attestation is requested to enter France from Wednesday April 8, 2020 at 12am 

The home Ministry put in place 3 new attestations in the context of the implementation of the state 
of health emergency in France.  

Travelers are requested, from 8 April 2020, 12am, to fill out and carry one of the following travel 
certificates according to their situation : 

• for a trip from France to French overseas territories 

• for an international travel from abroad to France 

• for an international travel from abroad to French overseas territories 

The document is to be presented to transportation companies before boarding, as well as to 
border control authorities. 

The attestations list the different types of travel which are allowed for Non-European and 
European nationals. The French nationals do not have to justify the reason of their entry into 
France but must provide the travel attestation. 

It is necessary to check the listed cases before traveling. 

 

Gérôme Gbaya 

Avocat, Partner GMS 

Sophie Fischel 

Manager GMS 
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