
Annexe : conditions d’accès à l’espace Schengen  15 juillet 2020 
 

Sont autorisées à rentrer dans l’espace Schengen, à la date du 15 juillet, les personnes 

suivantes : 

• Ressortissant de nationalité française, ainsi que son conjoint et ses enfants ; 

• Ressortissant de l’Union européenne et ressortissant andorran, britannique, islandais, 
liechtensteinois, monégasque, norvégien, suisse, de Saint-Marin et du Vatican, ayant sa 
résidence principale en France ou qui rejoint, en transit par la France, le pays dont il est le 
national ou le résident, ainsi que son conjoint et ses enfants ;  

• Ressortissant des pays suivants : Andorre, Australie, Canada, Corée du sud, Géorgie, 
Islande, Japon, Lichtenstein, Monaco, Monténégro, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande,  
Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-Siège, Serbie, Suisse, Thaïlande, Tunisie, 
Uruguay ; 

• Ressortissant de pays tiers, titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour 
français ou européen en cours de validité, ayant sa résidence principale en France ou qui 
rejoint, en transit par la France, son domicile dans un pays de l’Union européenne ou 
assimilé ;  

• Ressortissant de pays tiers, en transit de moins de 24 heures en zone internationale pour 
rejoindre son pays d’origine et présentant le titre de voyage vers ce pays ;  

• Membres de délégation en mission officielle et personnel des missions diplomatiques et 
consulaires, ainsi que des organisations internationales ayant leur siège ou un bureau en 
France, ainsi que son conjoint et ses enfants ; Professionnel de santé étranger concourant à 
la lutte contre la Covid-19 ;  

• Équipage et personnel étrangers exploitant des vols passagers et cargo, ou voyageant 
comme passagers pour se positionner sur leur base de départ ;  

• Ressortissant étranger qui assure le transport international de marchandises ;  

• Marin étranger assurant le transport international de marchandise ou exerçant sur les 
navires de pêche. 

• Étudiants titulaires d'un VLS ou d'un VCS pour études (hors VCS Concours), justifiant 
d’un domicile en France ; 

• Professeurs ou chercheurs employés ou invités par un établissement d’enseignement ou un 
laboratoire de recherche français 

 

Les personnes susceptibles d’être admises sur le fondement de l’une de ces exceptions 
devront être munies d’une attestation de déplacement international dérogatoire dont un 
modèle est disponible sur le site internet du ministère de l’intérieur. Cette attestation devra 



être présentée à la compagnie de transport avant le départ et lors des contrôles aux frontières, 
accompagnée des justificatifs nécessaires. 

 

Les personnes autorisées à embarquer se verront remettre par la compagnie une fiche « 
contact » à remplir durant le trajet. Ces fiches seront transmises aux agences régionales de 
santé (ARS) territorialement compétentes.  

Les personnes admises à entrer sur le territoire de la métropole seront invitées à suivre une 
mesure de quarantaine d’une durée de quatorze jours sur le lieu qu’elles auront préalablement 
indiqué dans la fiche « contact ».  

Enfin, sont exemptées du dispositif de quarantaine volontaire, sauf si elles présentent des 
symptômes, les personnes en provenance de pays tiers suivantes : 

• les personnes en transit vers un autre pays ; 

• les membres d’équipage et personnes exploitant des vols passagers et cargo, ou 
voyageant comme passager pour se positionner sur leur base de départ ; 

• les personnes qui assurent le transport international de marchandises ; 

• les conducteurs et équipiers d’autocars et de trains ; 

• les membres d’équipage et personnes exploitant des navires de commerce et de pêche ; 

• les professionnels de santé étrangers concourant à la lutte contre le covid-19 ; 

• les personnels des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des organisations 
internationales ayant leur siège ou un bureau en France, de même que leurs conjoints 
et enfants ; 

• les personnels des forces de sécurité intérieure ou de défense français et étrangers de 
retour de mission, ou en mission, l’autorité judiciaire dans l’exercice de ses fonctions 
ainsi que les autres agents de l’État affectés à l’étranger ou de retour de mission ainsi 
que leurs conjoints et enfants ; 

• Les personnes justifiant d’un motif familial impérieux (déplacement justifié par un 
droit de garde, de visite ou d’hébergement d’un enfant ainsi que la poursuite de la 
scolarité, assistance urgente à un proche, obsèques d’un proche parent) ; 

• les personnes admises à entrer sur le territoire pour motif économique si leur séjour est 
d’une durée inférieure à 5 jours. 

 

 

 


