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23 mars 2020 

 

COVID-19 – FAQ 

 
  

• Puis-je rentrer en France ? Comment rentrer en France  

 

Le président de la République a annoncé la fermeture des frontières extérieures de l’Union 

européenne. La mesure de fermeture des frontières extérieures concerne tous les pays en dehors de 

l'Union européenne, de l'espace Schengen et du Royaume-Uni.  

 

L'ensemble des citoyens non-européens ne pourront plus rentrer dans l'Espace Schengen, hormis :  

 

- Les ressortissants du Royaume-Uni, de l'Islande, de la Norvège, de la Suisse, du 

Liechtenstein et des territoires d'Outre-Mer.  

- Les étrangers munis d'un titre de séjour français ou munis d'un titre de séjour européen, en 

cours de validité, regagnant leur domicile.  

- Les personnes chargées du transport de marchandises. 

- Les professionnels de santé mobilisés pour la lutte contre le Covid-19. 

 

 Les Français actuellement à l’étranger et souhaitant rentrer pourront rejoindre la France. Le ministre 

de l’Europe et des Affaires étrangères a demandé à l’ensemble des compagnies de transport, 

notamment aériennes, de maintenir les liaisons nécessaires.  

Rapprochez-vous de votre compagnie aérienne et consultez le site « Conseils aux voyageurs » pour 

connaître le régime des aéroports de transit https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/  

 

L’état d'urgence a été décrété dans le pays, à compter du mardi 24 mars. Des mesures 

contraignantes sont prises pour tenter de freiner l'expansion du Coronavirus après la découverte du 

premier cas la semaine dernière. 

 

Ainsi, à partir de cette date : 

- Il n’y aura plus aucun vol international entrant ni aucun vol domestique ; 

- Les déplacements entre les provinces seront interdits ; 

- Le passage des frontières terrestres et maritimes sera interdit ; 

- Les personnels non-essentiels des administrations et du secteur privé seront placés en 

télétravail ; 

- Les personnes entrées sur le territoire à compter du 7 mars ainsi que celles avec lesquelles 

elles ont été en contact depuis cette date doivent se faire connaître en contactant une hot 

line dont le numéro est désormais publié en dernière minute sur Conseils aux voyageurs. 

 

De plus, à compter du 23 mars, les autorités singapouriennes interdisent l’entrée sur le territoire 

pour les étrangers de toutes nationalités, hors résidents. Il en va de même pour l'Australie depuis le 

20 mars. Le transit international via Singapour ou l’Australie est également impossible. 

 
 
• Dois-je rentrer en France ?  

 

Si vous êtes actuellement en déplacement temporaire à l’étranger, dans la mesure où de plus en 

plus de pays prennent avec un préavis souvent très court des mesures d’interruption des liaisons 



aériennes vers la France, nous vous conseillons, quand vous le pouvez, de prendre les mesures 

nécessaires pour votre retour rapide en France tant que les lignes commerciales restent ouvertes.  

 

Il est recommandé de s’inscrire sur Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane 

 

 
• Je suis résident à l’étranger  

 

Compte tenu de la dynamique de l’épidémie, les Français qui ont leur résidence habituelle en dehors 

de l’espace européen sont invités, pour raisons sanitaires, à éviter autant que possible les 

déplacements internationaux et à limiter leurs mouvements dans les 30 jours à venir.  

 

• Pouvez-vous me garantir que je ne serai pas bloqué dans un aéroport de transit 

(Singapour, Cairns, Brisbane, Doha, Dubaï)  

 

Le transit international via Singapour ou l’Australie n’est plus possible jusqu’à nouvel ordre pour les 

étrangers de toutes nationalités, hors résidents. 

 

• Allez-vous organiser des rapatriements dans les prochains jours ?  

 

Le Président de la République a précisé que les Ambassades et les Consulats organiseraient pour ceux 

qui le souhaitent ET là où c’est nécessaire des rapatriements. A ce stade :  

 

- La situation sanitaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée est plus favorable qu’en France et ne 

justifie pas de rapatriement sanitaire.  

 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est pleinement mobilisé et en contact permanent 

avec les compagnies aériennes, et notamment celles des pays du Golfe, pour s’assurer que les vols 

sont le plus possible maintenus.  

 

En cas d’interruption du trafic aérien commercial, de nouvelles mesures pourront être envisagées.  

 

 
• Mon visa expire, que puis-je faire ?  

 

Prolongation du séjour 

 

Une prolongation du séjour peut être autorisée. Veuillez contacter les autorités pour évoquer votre 

situation particulière. 

 

Pour plus d’informations sur les visas, vous pouvez vous connecter sur le portail de demande en ligne 

(en anglais) : http://evisa.ica.gov.pg/evisa/account/apply. 

 
 

•  Dois-je me rendre à l’Ambassade ?  

 

Ce n’est pas nécessaire. Dans le contexte actuel et pour la sécurité de tous, l’accès à l’Ambassade est 

limité.  

 

Tenez-vous informé(e) de l’évolution de la situation en consultant notre site et nos réseaux sociaux : 

 

 

+ 675 321 55 50 

 

https://pg.ambafrance.org/-Francais- 

 

https://www.facebook.com/FranceinPapuaNiugini/?ref=bookmarks 

 

 


