
Tout déplacement au départ ou vers Saint-Pierre et Miquelon doit être justifié d’un motif impérieux.

A titre d’exemple, il est possible de voyager pour l’un des motifs suivants :

Les motifs impérieux

d’ordre familial

relevant

d’une obligation

incontournable

o Retour à son domicile
o Un décès ou une maladie grave d’un parent proche
o Déplacement pour s’occuper de parents proches vulnérables et/ou en situation de

handicap, sur présentation d’un document attestant de la situation de la personne
aidée

o Une obligation de déménagement familial impérative
o L’exercice des droits de visite et d’hébergement des enfants pour les parents séparés
o La garde d’enfants par les grands-parents, dès lors que le parent atteste qu’il ne

dispose d’aucun mode de garde pour son enfant
o Le retour des étudiants ayant leurs parents domiciliés dans l’archipel
o Voyage du conjoint suite à un accouchement, mais pas la famille élargie telle que les

grands-parents, les frères et sœurs et ou cousins

Justificatifs : peuvent être apportés par documents papiers ou numériques :
Justificatif de domicile de moins de 3 mois, certificat de décès, certificat de scolarité pour les
enfants ou une certification de radiation pour le départ d’un enfant mineur vers un nouveau
lieu de séjour, livret de famille, acte de naissance, certificat de mariage, de concubinage, de
PACS …

Les motifs impérieux

d’ordre professionnel

ne pouvant être reportés

o Déplacement professionnel sur site de chefs d’entreprise, de collaborateurs (ex :
missionnaires), mais pas la famille proche ou élargie

o Entretien d’embauche
o Stage obligatoire pour valider une formation, mais pas un stage optionnel
o Prise de fonction dans un nouvel emploi
o Concours en métropole ou dans les DOM

Justificatifs : K-bis, ordre de mission, attestation d’employeur, convocation à un examen ou un
concours, contrat de travail…

Les motifs impérieux

d’ordre médical

Motif relevant de l’urgence, et dont les soins ne peuvent être apportés dans l’archipel :

o Convocation médicale d’un spécialiste non-disponible sur le territoire
o Intervention, soins médicaux ne pouvant être reportés et ne pouvant être réalisés sur

le territoire

Justificatifs : Document d’évacuation sanitaire, certificat, convocation du médecin

Les motifs suivants ne sont pas qualifiés d’impérieux, même si les billets d’avion ont été
achetés avant la mise en place des mesures sanitaires :

o Déplacement pour convenance personnelle
o Visite de la famille, même dans le cas de congés bonifiés
o Visite de convenance d’un étudiant majeur en métropole


