Point d’étape à cinq semaines du début du confinement / déplacements :
Compte-tenu du nombre importants d’informations sur le sujet du confinement et des éléments qui ont pu être
apportés, nous souhaitions apporter ici une synthèse et des précisions sur les déplacements :
Cadre général :
Sur le territoire national, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des
déplacements pour les motifs dérogatoires prévus par le décret 2020-293 du 23 mars 2020 dans sa version
consolidée du 14 avril.
Les dérogations :
Il existe deux types de documents permettant les déplacements pour motifs dérogatoires :
– le justificatif de déplacement professionnel ;
– l’attestation de déplacement dérogatoire.
Ces justificatifs doivent s’accompagner d’une pièce d’identité.
Le justificatif de déplacement professionnel, concerne uniquement les travailleurs salariés. Il doit comporter le
nom et le cachet de l’employeur. Il n’est pas nécessaire d’établir un justificatif par jour de travail. L’employeur
en fixe la durée en fonction du rythme d’emploi du salarié.
Les personnels suivants sont autorisés à se déplacer en produisant uniquement leur carte professionnelle : élu,
corps préfectoral, policier, gendarme, magistrat, pompier, fonctionnaire effectuant des missions d’inspections
(inspecteur du travail, inspecteur de santé publique vétérinaire ...) profession médicale ou paramédicale,
vétérinaire, journaliste, employé d’un gestionnaire de réseau (Enedis, GRDF, EDF…), taxis.
L’attestation de déplacement dérogatoire comporte plusieurs motifs justificatifs. Un seul d’entre eux doit être
visé pour chaque déplacement. Ces justificatifs peuvent être manuscrits, imprimés ou générés numériquement,
dûment complétés. Ils sont disponibles également en anglais et en langue FALC1
Précisions supplémentaires :
Les personnes en situation de handicap :
Pour les personnes en situation de handicap domiciliées chez elles, chez leurs parents ou chez leurs proches,
leurs sorties, seules ou accompagnées, en voiture ou non, ne sont pas limitées à 1h, ni contraintes à 1km du domicile, ni régulées dans leur fréquence et leur objet, dès que la personne ou son accompagnant justifie aux forces
de l’ordre d’un document attestant la situation particulière de handicap. Ces sorties peuvent notamment leur
permettre de se rendre dans un lieu de dépaysement (forêt, parc,…). Une attestation de déplacement dérogatoire
en langue FALC est disponible sur le site du ministère de l’intérieur.
Les mineurs :
Un mineur accompagné du titulaire de l’autorité parentale n’est pas tenu de détenir une attestation de déplacement dérogatoire.
Lorsqu’il n’est pas accompagné, le mineur bénéficie des mêmes exceptions à l’interdiction de déplacement que
les majeurs.
L’attestation dérogatoire de déplacement doit toutefois être signée par le titulaire de l’autorité parentale.
Lorsque le mineur travaille, il doit être muni, comme le majeur, d’un justificatif de déplacement professionnel ou
de l’attestation de déplacement dérogatoire signée par le titulaire de l’autorité parentale.
Les sans domicile fixe :
Les sans domicile fixe ne sont pas soumis à l’interdiction de déplacement prévue à l'article 3 du décret 2020-293.
Le recours à un hébergement d’urgence devra être proposé (115) sans toutefois pouvoir être imposé, en l’état des
textes actuels.
Toutefois, lorsque le SDF a accepté un lieu d’hébergement, celui-ci constitue alors son domicile au sens et pour
l’application du texte, et il est tenu aux règles prescrites.
Pour rappel, les déplacements d’une personne sans domicile fixe hébergée pour se rendre d’un lieu
d’hébergement à un autre sont autorisés dans le cadre des déplacements « pour motif familial impérieux », tout
comme ceux effectués pour se rendre sur les lieux de distribution de produits alimentaires et de première nécessité au titre des déplacements « pour achats de première nécessité ».
Les vétérinaires et adoption des animaux :
Les déplacements ne pourront être autorisés que dans le cadre des visites urgentes ne pouvant être différées et
décidées par le vétérinaire sur la base des informations fournies par le propriétaire de l'animal.
Face à l’impossibilité pour les adoptants de venir chercher leurs animaux lors de la période de confinement, les
refuges de la SPA pourraient être débordés et devoir refuser les animaux recueillis par les fourrières. Le Gouvernement a décidé qu’une tolérance sera accordée concernant les déplacements pour l’adoption d’animaux en refuge.
Afin de limiter les risques, des règles strictes devront être respectées :

✔ l’animal devra être choisi en amont sur le site internet de la SPA ;
✔ un rendez-vous précis sera fixé et le refuge de la SPA concerné émettra une attestation dématérialisée comportant l’horaire du rendez-vous
✔ le candidat à l’adoption devra se déplacer seul et être muni, en plus de l’attestation délivrée par la SPA, d’une
attestation de déplacement dérogatoire pour « motif familial impérieux »
D’autres cas de figure :
Les camping-caristes :
Ils doivent être appréhendés de manière différente selon que le camping-car constitue ou non le domicile stable
et permanent de ses occupants :
- si le camping-car est un domicile stable et permanent, les personnes concernées doivent rester où elles se trouvent ;
- si le camping-car n'est qu'un espace de villégiature, les personnes sont autorisées à regagner leur domicile par
le chemin le plus direct, en appliquant les mesures barrières ; il appartiendra alors à celles-ci de se munir de
l'attestation de déplacement dérogatoire en visant le motif familial impérieux.
Les déplacements pour nourrir les animaux autres que de compagnie (notamment animaux éloignés en pâture,
ruches...)
Deux situations peuvent être envisagées :
- le déplacement est lié à l'activité professionnelle ; la personne est autorisée à se déplacer et doit fournir, selon le
cas, soit le justificatif de déplacement professionnel, soit l’attestation de déplacement dérogatoire (travailleur non
salarié) ;
- il ne s'agit pas d'un déplacement professionnel, l'attestation de déplacement dérogatoire doit viser le motif familial impérieux.
Le lieu de destination doit être précisé. La personne doit être porteuse d’un titre de propriété de la parcelle ou
encore d’un justificatif attestant qu’elle est propriétaire de l’animal.
Les services à domicile :
Les services d’aide à domicile sont autorisés sous réserve que leur activité puisse être réalisée dans le respect
strict des mesures de protection sanitaire (gestes barrière et distanciation sociale).
Les déplacements internationaux :
Les déplacements de voyageurs par voie aérienne entre la métropole et l’outre-mer, et entre collectivités d’outremer, ont été limités à 3 motifs impérieux :
- motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
- motif de santé relevant de l'urgence ;
- motif professionnel ne pouvant être différé.
Les personnes arrivant en outre-mer peuvent être soumises à des mesures de quatorzaine. Pour les personnes
venant d’autres pays, et souhaitant entrer en France, des restrictions d’entrée sur le territoire national ont été
établies par l’instruction du Premier ministre du 18 mars 2020 relative aux contrôles aux frontières.
Une attestation de déplacement international est requise pour éviter les arrivées de personnes ne respectant pas
les conditions fixées par la France et permet aux transporteurs de refuser l’embarquement dans les cas qui exposeraient à une décision de refus d’entrée sur le territoire. L’attestation est nécessaire pour les déplacements impliquant le franchissement des frontières extérieures et intérieures et pour les liaisons de toute nature (aériennes,
maritimes, ferroviaires, terrestres).
Elle concerne aussi les voyageurs devant poursuivre leur déplacement en France vers leur résidence principale
(trajet emprunté direct, consécutif et justifié par l’un des motifs dérogatoires). S’agissant des travailleurs frontaliers, l’attestation doit être regardée comme ayant la même durée de validité que l’attestation employeur qui
l’accompagne. Il n’est pas nécessaire de présenter une attestation distincte à chaque entrée sur le territoire. Enfin,
l’attestation n’est pas requise pour les transporteurs routiers de marchandises disposant de l’attestation internationale (UE) délivrée par leur employeur.
S’agissant des personnes souhaitant emprunter un vol depuis la France vers l’international, elles restent soumises
aux restrictions générales en matière de déplacements sur le territoire national.
Les bénévoles « jeveuxaider.gouv.fr » :
Les bénévoles et volontaires de la plateforme "jeveuxaider" doivent circuler munis de l'attestation de déplacement dérogatoire, en cochant le cas lié à l'aide aux personnes vulnérables. L'association au nom de laquelle ils
agissent peut leur délivrer un document les identifiant comme bénévole mais ce dernier n'est pas obligatoire.
Les gens du voyage :
Ils ne peuvent pas quitter leur aire d’accueil et doivent y rester confinés sous réserve des dérogations prévues par
l'article 3 du décret du 23 mars 2020.
Les lieux de cultes / cimetières :

Les fidèles sont autorisés individuellement à se rendre dans les lieux de culte qui sont restés ouverts, munis
d’une attestation de déplacement dérogatoire, mentionnant le motif « promenade».
La fréquentation des cimetières est autorisée dans le strict respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale.
Cependant, le cimetière doit obligatoirement se trouver dans le périmètre d’un kilomètre autour du domicile de
confinement, car le déplacement entre dans le cadre du motif « déplacements brefs ».
Les professionnels du secteur exerçant des activités non soumises à habilitation, telles que définies à l’article L.
2223-19 du code général des collectivités territoriales s'ils exercent en tant que sous-traitants d'un opérateur
funéraire dans le cadre de la préparation, du bon déroulement et des suites des inhumations, doivent pouvoir
accéder sans restriction au cimetière au même titre que les opérateurs funéraires habilités.
Des professionnels se heurtent par ailleurs à l’impossibilité d’exercer leurs activités non habilitées hors inhumation (marbrerie funéraire, entretien et fleurissement des tombes…) dans un grand nombre de cimetières. Or,
l’exercice d’aucune profession n’étant interdit, l’accès aux cimetières doit être autorisé pour ces professionnels.
Déplacements dérogatoires :
Depuis le 24 avril 2020, les propriétaires de chevaux peuvent se rendre dans leurs prés ou dans les centres
équestres pour aller nourrir, soigner ou assurer l’activité physique indispensable à leurs animaux.
Ces déplacements sont autorisés si les centres équestres ne peuvent pas assurer eux-mêmes la totalité des soins.
Pour cela, les propriétaires doivent remplir l’attestation de déplacement en cochant le motif familial impérieux.
Pour autant, les centres équestres ne peuvent pas accueillir du public. Ils doivent mettre en place toutes les mesures sanitaires et de distanciation sociale adaptées à la configuration des lieux pour leurs employés et les propriétaires présents, au moyen de plannings par exemple.
Ajout d’une exception à la fermeture des établissements recevant du public :
Il est de nouveau possible pour les commerces de détail de vente de tissus et de matériels de couture d’ouvrir
pour vendre leurs produits.

