Les États face à la pandémie
Recensement des mesures de fermeture des frontières
France, Maroc, Malte (mars 2020-août 2021)
Salma Lyoubi, stagiaire à l’Oppee, université de Bordeaux
La propagation du Coronavirus a dévoilé l’incapacité des pouvoirs publics devant les
pandémies fortement contagieuses, notamment la Covid-19. Donc la coopération
internationale est devenue une obligation et non plus un choix. Les Etats aussi bien que les
organisations internationales doivent coordonner pour mettre fin à un ennemi commun
invisible. L’action tripartite menée par l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Organisation
Mondiale du Commerce et L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture, est devenue un exemple pour les Etats. Les trois organisations ont insisté sur le
rôle du maintien d’une action internationale coordonnée pour dépasser la crise économique
et échapper à une crise alimentaire.
L’article 44 du Règlement sanitaire international impose aux États de collaborer entre
eux pour assurer ou faciliter la coopération technique et l’apport d’un soutien logistique, en
particulier pour l’acquisition, le renforcement et le maintien de capacités de santé publique,
et de mobiliser des ressources financières pour faciliter l’application de leurs obligations.
Cette pandémie a mis en lumière le rôle essentiel de leadership de l’OMS. On pourrait
vraisemblablement estimer que cette organisation a été très réactive, a joué son rôle de
leadership, est parvenue à mobiliser des fonds, et a tenu une place importante dans la réponse
à la pandémie.
FRANCE:
17 mars 2020 : fermeture des frontières de l’espace Schengen du 18 mars jusqu’au 15
Juin
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-duministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-etcommuniques/article/communique-de-presse-restrictions-de-circulation-et-mise-en-place-demesures?debut_sssra=80&page_courante=9#pagination_sssra
19 Mars 2020 : la France s’accorde avec l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et le
Luxembourg pour que le maintien à domicile des travailleurs frontaliers n’entraîne pas
de conséquence sur le régime d’imposition qui leur est applicable
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-duministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-etcommuniques/article/communique-conjoint-la-france-s-accorde-avec-l-allemagne-labelgique-la-suisse
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5 juin 2020 : mobilisation renforcée pour faciliter le retour en France des ressortissants
français actuellement de passage en Algérie, au Maroc et en Tunisie
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-duministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-etcommuniques/article/mobilisation-renforcee-pour-faciliter-le-retour-en-france-desressortissants
15 juin 2020 : les personnes en provenance de pays de l’espace européen (États
membres de l’Union européenne ainsi qu’Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco,
Norvège, Saint-Marin, Suisse et Vatican) pourront donc entrer sur le territoire français
sans restrictions liées à la lutte contre le COVID-19, comme c’était le cas avant le 18
mars 2020.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-duministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-etcommuniques/article/communique-de-presse-de-jean-yves-le-drian-et-christophe-castaner12-06-20
31 janvier 2021: fermeture des frontières aux pays extérieurs à l’Espace Européen
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-duministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-etcommuniques/article/voyages-internationaux-communique-du-ministere-de-l-europe-et-desaffaires
25 février 2021: renforcement des mesures sanitaires à la frontière franco-allemande en
Moselle
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-duministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-etcommuniques/article/communique-de-presse-renforcement-des-mesures-sanitaires-a-lafrontiere-franco
11 mars 2021: assouplissement des conditions d’entrée et de sortie du territoire national
pour les déplacements hors de l’espace européen
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-duministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-etcommuniques/article/communique-assouplissement-des-conditions-d-entree-et-de-sortie-duterritoire
2 aout 2021: passe sanitaire pour les Français de l’étranger et leurs ayants droit
vaccinés avec des vaccins reconnus par l’agence européenne des médicaments ou leurs
équivalents
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-duministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-etcommuniques/article/communique-passe-sanitaire-pour-les-francais-de-l-etranger-et-leursayants
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9 aout 2021: passe sanitaire pour les touristes étrangers extra européens vaccinés, de
passage en France
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-duministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-etcommuniques/article/communique-passe-sanitaire-pour-les-touristes-etrangers-extraeuropeens
MAROC:
14 Mars 2020 : des milliers de Français bloqués au Maroc par la fermeture des
frontières
https://www.europe1.fr/societe/coronavirus-des-francais-bloques-au-maroc-par-la-fermeturedes-frontieres-3955346
30 mars 2021: fermeture surprise des frontières du Maroc
https://www.tourmag.com/Fermeture-surprise-des-frontieres-Maroc-quelles-consequencespour-le-tourisme_a107986.html
15 juin 2020 : réouverture des frontières aériennes
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/220803-maroc-reouverture-desfrontieres-aeriennes-ce-mardi-15-juin
9 Juillet 2020 : l’accès au territoire national à compter du 15 juillet, une opération
"exceptionnelle" qui ne signifie pas une ouverture des frontières
https://www.diplomatie.ma/fr/m-nasser-bourita-laccès-au-territoire-national-à-compter-du15-juillet-une-opération-exceptionnelle-qui-ne-signifie-pas-une-ouverture-des-frontières
10 Aout 2020 : Maroc, pas de réouverture des frontières avant le 10 septembre
https://www.air-journal.fr/2020-08-10-maroc-pas-de-reouverture-des-frontieres-avant-le-10septembre-5221982.html
30 mars 2021 : le Maroc ferme ses frontières avec la France
https://www.tourmag.com/Coronavirus-Le-Maroc-ferme-ses-frontieres-avec-la-France_a107962.html
7 juin 2021 : réouverture progressive des frontières aériennes du Maroc à compter du
15 juin
https://www.20minutes.fr/monde/3055831-20210607-coronavirus-reouverture-progressivefrontieres-aeriennes-maroc-compter-15-juin
20 aout 2021 : ouverture des frontières Maroc - le pays passe sur liste rouge
https://www.geo.fr/voyage/ouverture-des-frontieres-maroc-pourrons-nous-voyager-cet-ete204740
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MALTE:
1er juillet 2021 : Malte est le premier pays de l'UE à fermer ses frontières aux
voyageurs non vaccinés. Une décision qui pourrait créer un précédent.
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/covid-19-la-decision-de-malte-premier-coupde-canif-dans-le-passe-sanitaire-europeen_2154800.html
13 juillet 2021: Malte: la fermeture des frontières aux non-vaccinés est-elle contraire au
droit européen ?
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/malte-la-fermeture-des-frontieres-aux-non-vaccines-unemesure-juridiquement-applicable-20210713
13 juillet 2021: Malte ne fermera finalement pas ses frontières aux voyageurs non
vaccinés.
https://www.liberation.fr/international/europe/malte-ne-fermera-finalement-pas-sesfrontieres-aux-voyageurs-non-vaccines20210713_3H473WG7G5G5NGMVGYBEMX2NRE/
Addendum : Chronologie de l’action de l’OMS face à la COVID-19
https://www.who.int/fr/news/item/29-06-2020-covidtimeline

CONCLUSION :
Poussant les États à adopter des mesures comme la fermeture des frontières et le
confinement à domicile de la population, la COVID-19, malgré ses effets négatifs sur
l’économie mondiale, a réussi à animer un climat de coopération internationale. Cependant,
la circulation des citoyens a été énormément impacté par la crise et par le manque de
coopération des États et l’impulsivité des décisions. C’est ainsi que j’ai choisi de me
concentrer sur la fermeture des frontières dans ce recensement afin de relever les différentes
décisions qui ont été prises par 3 États (France, Maroc, Malte) et l’OMS.
J’ai rencontré plusieurs difficultés en faisant ce recensement. Notamment, la difficulté
de trouver les décisions officielles des gouvernements de plusieurs pays, c’est pour cela que
j’ai choisi de me concentrer sur les 3 pays sur lesquels j’ai trouvé le plus d’informations. Le
manque de temps était une difficulté aussi, c’est pour cela que j’ai fait le choix de préciser le
thème et de me concentrer sur la circulation internationale. La pandémie du Covid-19 a eu
un énorme impact sur la fermeture et l’ouverture des frontières. D’après ce recensement, les
décisions en cette matière ont été prises à la dernière minute ce qui a fait que plusieurs
touristes, étudiants et étrangers ont été bloqué dans un pays sans pouvoir rejoindre soit leur
pays de résidence ou natal.

4

