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CORONAVIRUS 06.04.2020   09.00 Horas   NOTICIAS TRANSFRONTERIZAS
 
Estimados clientes y amigos:
 
Lunes, una semana más, una semana menos. Hoy tenemos un par de noticias anunciando desde el 
Gobierno Español que mañana martes 07.04.2020,  se propondrá en Consejo de Ministros lo que ya es un 
hecho, prórroga del estado de alarma hasta el próximo y nuevo método desde Francia de desplazarse por 
el país sin ser necesario hacerlo mediante formato certificado derogatorio PAPEL.
 
FRANCIA
El pasado día 02 de Abril 2020, el Ministro del Interior francés, en un comunicado de prensa anunció que a 
partir de   hoy lunes 06.04.2020, se ponía en marcha un nuevo dispositivo de redacción y obtención de 
CERTIFICADO DESPLAZAMIENTO DEROGATORIO ONLINE.

Se crea un dispositivo numérico (ONLINE) de Certificado de Desplazamiento Derogatorio, que ciertamente 
ya se ha publicado y se puede rellenar. Después de cumplimentado el formulario en línea, se creará un 
fichero PDF junto con un código QR   (que contemplará todos los datos rellenados así como la fecha y la 
hora de generación del documento). Este fichero (código QR) es el que deberá ser presentado en caso de 
un control policial. La ventaja de este nuevo dispositivo es que no es necesario desplazarse con el 
documento en formato PAPEL (aunque sigue siendo absolutamente válido igualmente), y se puede llevar 
los citados códigos en en móvil, Tablet…

Es un servicio accesible para todo tipo de terminal móvil a través de un navegador, al tiempo que se 
recuerda que los datos personales registrados en el mismo no quedarán archivados y que ningún fichero 
suplementario será constituído por el estado.
Procedemos al envío del enlace para descargar el citado certificado online y un pantallazo del mismo.:
 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-
justificatif-de-deplacement-professionnel
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GÉNÉRATEUR D'ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
Les données saisies sont stockées exclusivement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Aucune 
information n'est collectée par le Ministère de l'Intérieur. L'attestation pdf générée contient un QR Code. Ce 
code-barres graphique permet de lire les informations portées dans votre attestation au moment de leur 
saisie. Il peut être déchiffré à l'aide de tout type de lecteur de QR code générique.
 
 
 

Principio del formulario

Remplissez en ligne votre attestation numérique :
Prénom [          ]
Nom [          ]
Date de naissance (au format jj/mm/aaaa) [          ]
Lieu de naissance [          ]
Adresse [          ]
Ville [          ]
Code Postal
Choisissez un motif de sortie
[ ]Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu'ils sont 
indispensables à l'exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou 
déplacements professionnels ne pouvant être différés.
[ ]Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des 
achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur 
gouvernement.fr).
[ ]Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et 
soins des patients atteints d'une affection de longue durée.
[ ]Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde 
d’enfants.
[ ]Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre 
autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique 
sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules 
personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
[ ]Convocation judiciaire ou administrative.
[ ]Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Date de sortie
Heure de sortie
Générer mon attestation

Final del formulario
Ministère de l'Intérieur - DNUM - SDIT
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