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Communiqué de presse
______________________

Covid-19 : liaison aérienne des territoires ultramarins

Annick Girardin, ministre des Outre-mer, et Jean-Bap ste Djebbari secrétaire d'Etat
chargé des Transports, annoncent des mesures sur les contrôles aux fron ères pour
ralen r au maximum la propaga on du virus Covid-19 dans les territoires
d’Outre-mer.
Les disposi ons na onales qui concernent l’interdic on d’accès au territoire na onal de
ressor ssants hors Union européenne, sauf déroga ons, s’appliquent pleinement dans
les Outre-mer.
S’agissant des liaisons avec l’hexagone, le conﬁnement à domicile des passagers aériens
et mari mes en provenance de l’hexagone est la règle. Des consignes ont été passées
pour restreindre l’accès aux transports aériens, en par culier vers les territoires
ultramarins, aux seuls voyages familiaux et professionnels ne pouvant être diﬀérés. Cela
conduira à réduire la fréquence des liaisons aériennes.
Dans le Paciﬁque, en ar cula on étroite avec les gouvernements locaux, ces mesures
sont également appliquées aﬁn de lu er contre la propaga on du fait des
caractéris ques de ces territoires (éloignement, double insularité, capacité et
répar on des structures sanitaires) et de leur faible niveau de contamina on actuelle.
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Le Gouvernement s’emploie à faciliter le retour des touristes hexagonaux vers
l’hexagone et des ultramarins par s dans l’hexagone pour des raisons touris ques,
familiales ou sanitaires vers leur territoire d’origine. Aﬁn de diminuer les risques de
propaga on du virus, les ministres demandent toutefois à tous les ultramarins qui
habitent dans l’hexagone, dont les étudiants en mobilité, de rester sur leur lieu de
résidence habituel. Des consignes ont été passées pour que les hébergements
étudiants dans l’hexagone restent ouverts.
Malgré des échanges réduits au strict minimum, les territoires ne peuvent être coupés
de l’hexagone, alors que de nombreux pays ferment leurs fron ères aux ressor ssants
français. Ainsi, en liaison étroite avec les préfets et hauts-commissaires des territoires
ultramarins, le Gouvernement a demandé aux compagnies aériennes de rester
mobilisées pour l’organisa on de la con nuité territoriale entre les territoires
ultramarins et l’hexagone. Ces disposi ons perme ront de maintenir le transit du fret,
la possibilité d’évacua ons sanitaires et d’acheminement des produits sanitaires
(médicaments, produits sanguins…), et certains déplacements pour raisons familiales
ou professionnelles impérieuses.
Enﬁn, les routes aériennes seront sécurisées pour rallier les territoires du Paciﬁque qui
sont les plus éloignés de l’hexagone, dans un contexte très évolu f de fermeture des
fron ères de nombreux Etats, notamment des Etats-Unis. Les vols de Paris vers la
Polynésie française transitent désormais par Pointe-à-Pitre. La sécurisa on des vols vers
la Nouvelle-Calédonie, via l’Asie, est en cours.
Le cabinet de Jus n Trudeau, Premier ministre du Canada, a conﬁrmé que les liaisons
aériennes entre le Canada et Saint-Pierre et Miquelon étaient maintenues.
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