
Conditions pour pouvoir prendre place sur les vols Air France de l’été (20/05/2020) :  

ATTENTION : ces informations sont susceptibles d’évoluer. Il vous appartient de vous tenir régulièrement 

informé de l’évolution des règles de voyage en vigueur en France et à Cuba suite à la pandémie de Covid-19. 

1/ Assurez-vous de bien faire partie d’une catégorie de personnes autorisées à entrer sur le territoire 

français (cf. point ci-dessous).  

2/ Vérifiez que vous êtes bien en possession des justificatifs valides prouvant cette situation (titre de séjour, 

livret de famille, acte de mariage…)  

3/ Munissez-vous d’une attestation de déplacement sur le territoire français. Les attestations indispensables 

à tout déplacement sur le territoire français ou tout déplacement à destination du territoire français ou 

l’outre-mer, manuscrites ou à imprimer, sont disponibles ici : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-

actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage  

Si vous n’êtes pas en mesure d’imprimer un tel document, la compagnie Air France vous remettra à 

l’aéroport un document papier qu’il vous faudra impérativement remplir pour embarquer. 

Tout passager présente au transporteur aérien, avant son embarquement, outre l’attestation de 

déplacement international dérogatoire pour la France métropolitaine, une déclaration sur l’honneur 

attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19. Sans préjudice des sanctions pénales 

prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, 

l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur des espaces concernés. 

Vous pouvez télécharger cette attestation sur la page de l’ambassade. 

4/ Si vous êtes ressortissant d’un pays tiers et que votre résidence principale n’est pas en France, vous devez 

être muni d’un billet de continuité de voyage (avion ou train) vers votre destination finale, vous permettant 

de quitter l’aéroport Roissy-CDG dans les 24 heures suivant votre arrivée.  

 

Personnes autorisées à entrer sur le territoire français :  

1/ Ressortissants de nationalité française, ainsi que leurs conjoints et enfants. 

2/ Ressortissants de l’Union européenne et assimilés   

(Ressortissants de l’Union européenne et ressortissants britanniques, ainsi que les ressortissants islandais, 

liechtensteinois, norvégiens, andorrans, monégasques, suisses, saint-marinais, citoyens du Saint Siège 

(directive 2004/38/CE). 

- Personnes ayant leur résidence principale en France, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants ; 

- Personnes transitant par la France pour rejoindre leur résidence, ainsi que leurs conjoints et leurs 

enfants ; 

- Professionnels de santé aux fins de lutter contre le Covid-19 ; 

- Transporteurs de marchandises, dont les marins ; 

- Équipages et personnels exploitant des vols passagers et cargo, ou voyageant comme passagers 

pour se positionner sur leur base de départ ; 
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- Personnels des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des organisations internationales 

ayant leur siège ou un bureau en France, titulaires d’un titre de séjour spécial ou d’un visa D promae  

- Travailleurs frontaliers aux frontières intérieures terrestres. 

3/ Ressortissants de pays tiers : 

(Royaume-Uni, Islande, Liechtenstein, Norvège, Andorre, Monaco, Suisse, Saint-Marin, Saint Siège). 

- Personnes ayant leur résidence principale en France ou dans l’Union européenne et pays assimilés 1, 

titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour français ou européen en cours de validité, 

ainsi que leurs conjoints et leurs enfants ; 

- Personnes en transit pour rejoindre leur pays d’origine, présentant le titre de voyage vers leur pays 

d’origine et restant en zone internationale sans entrer sur le territoire national ; 

- Professionnels de santé aux fins de lutter contre le Covid-19 ; 

- Transporteurs de marchandises, dont les marins ; 

- Équipages et personnels exploitant des vols passagers et cargo, ou voyageant comme passagers 

pour se positionner sur leur base de départ ; 

- Personnels des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des organisations internationales 

ayant leur siège ou un bureau en France, titulaires d’un titre de séjour spécial ou d’un visa D promae  

- Travailleurs frontaliers aux frontières intérieures terrestres. 

 

Si vous êtes ressortissant cubain ou franco-cubain :  

Attention : les autorités cubaines interdisent actuellement toute sortie du territoire à leurs ressortissants.  

Si vous souhaitez prendre ce vol, merci de vous signaler auprès de l’ambassade de France au +53 7 201 31 31 

après l’achat de votre billet d’avion.  

- Si vous obtenez une dérogation et que votre destination finale est la France ou l’Union Européenne :  

o Si, à ce jour, vous n’êtes ni détenteur d’un titre de séjour, ni d’un visa en cours de validité autorisant 

l’entrée sur le territoire français ou européen, vous devez impérativement déposer une demande de visa 

auprès du service des visas de l’ambassade représentant votre destination finale.  

o Vous devrez pouvoir justifier auprès des autorités migratoires françaises des moyens de rejoindre votre 

destination finale depuis l’aéroport.  

 

- Si vous obtenez une dérogation et que votre destination finale est un pays tiers (hors France, hors UE) :  

o Vous devrez vous assurer d’être en règle vis-à-vis des autorités migratoires françaises : nécessité ou non 

d’avoir un visa de transit aéroportuaire. 

o Vous devrez être en possession des preuves de continuité de votre voyage.  

o Le transit aéroportuaire ne pourra excéder  24 heures. 

Si vous êtes ressortissant d’un état tiers (hors UE, hors Cuba) :  



- Si votre destination finale est la France ou un pays de l’Union européenne :  

o Si vous n’êtes ni détenteur d’un titre de séjour, ni d’un visa en cours de validité autorisant l’entrée sur le 

territoire français, ou européen vous devez impérativement déposer une demande de visa auprès du service 

des visas de l’ambassade représentant votre destination finale.  

o Vous devrez pouvoir justifier auprès des autorités migratoires françaises des moyens de rejoindre votre 

destination finale depuis l’aéroport.  

 

- Si votre destination finale est un pays tiers (hors UE) :  

o Vous devrez vous assurer d’être en règle vis-à-vis des autorités migratoires françaises : nécessité ou non 

d’avoir un visa de transit aéroportuaire. 

o Vous devez être en possession des preuves de continuité de votre voyage.  

o Le transit aéroportuaire ne pourra excéder  24 heures. 

 

 


