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Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne 
Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme,  

des Français de l’étranger et de la Francophonie 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

 
Paris, le 10 mai 2021 

 
 
Objet : Ouverture des frontières et familles binationales européennes 

 
 

Monsieur le Ministre, 
 
Dans mes courriers du 11 février et du 19 mars dernier, je vous alertais sur la situation des Français 
établis à l’étranger en période de restrictions de déplacement et mesures sanitaires contraignantes.  
 
La situation sanitaire s’étant nettement améliorée et à l’heure de discussions au niveau européen sur la 
réouverture des frontières de l’Union européenne pour les touristes hors-UE, je souhaiterais vous alerter 
sur le cas de nombreuses familles binationales européennes qui souhaitent et aussi ont besoin de se 
réunir après de nombreux mois de séparation, et ce malgré le virus.  
 
Plusieurs concitoyens en circonscription, qui partagent leur vie de famille entre deux pays de l’Union 
européenne ou entre un pays de l’Union européenne et un pays tiers, m’ont fait état de leurs inquiétudes 
et de leur lassitude. Beaucoup d’entre eux ont ou auront l’envie, si ce n’est le besoin, de se déplacer pour 
passer du temps avec leurs proches.  
 
Certaines de ces familles n’ont pas pu se voir depuis plus d’un an, ont traversé des périodes 
douloureuses, ont parfois été confrontées à des deuils liés à la pandémie, sans pouvoir se réunir, se 
recueillir. Pour ces familles, le maintien de règles strictes est difficilement vécu : longues quarantaines 
à l’occasion d’un retour de voyage, interdiction des voyages non-essentiels en provenance de pays où la 
vaccination de la population est encore à un niveau faible ou dont les vaccins ne sont pas homologués 
par l’UE, ...  
 
Je me réjouis bien évidemment des efforts consentis pour l’ouverture de nos frontières aux touristes 
hors-UE vaccinés ou dont le pays maitrise la circulation du virus. Ceci est une excellente nouvelle. 
Toutefois, je souhaite rappeler qu’être amoureux, fille ou fils, mère ou père de famille est tout aussi 
important qu’être touriste. Pour ces familles « pluri-nationales », nous devons trouver des solutions.  
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes meilleures 
salutations. 

 
 
Frédéric Petit 

 
 
 


