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Pouvoirs législatifs (par exemple sur la quarantaine obligatoire) 
 
Les mesures visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19 relèvent de la responsabilité des 
Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC). Voir le titre 42 du Code des États-
Unis (United States Code - U.S.C.). Le pouvoir des proclamations présidentielles est décrit au 
titre 8 de l’U.S.C § 1182(f). Les pouvoirs relatifs aux restrictions du trafic aérien figurent au titre 
19 de l’U.S.C. § 1433(c), au titre 19 du Code des règlements fédéraux (Code of Federal 
Regulations - CFR) § 122.32, au titre 49 de l’U.S.C. § 114 et au titre 49 du CFR §§ 1544.305 et 
1546.105. Les pouvoirs relatifs au « déplacements essentiels » figurent au titre 19 de l’U.S.C. 
§§ 1318(b)(1)(C) et (b)(2) et au titre 42 de l’U.S.C. 
 
Restrictions à l’arrivée et quarantaine   
Voir la proclamation présidentielle (https://www.whitehouse.gov/presidential-
actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-
pose-risk-transmitting-coronavirus/) et les informations relatives aux restrictions à l’arrivée, sur 
le site web du DHS (https://www.dhs.gov/publication/notices-arrival-restrictions-coronavirus). 
  
Les CDC travaillent avec les organismes fédéraux et locaux de santé publique à la mise en 
œuvre de mesures de précaution sanitaire postérieures au voyage. En fonction de l’itinéraire 
emprunté, il peut être demandé aux voyageurs de rester chez eux pendant 14 jours à compter 
du moment où ils ont quitté une zone de transmission active et généralisée.  
 
Les voyageurs de retour de pays à haut risque trouveront des  
informations sur le site web des CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/after-travel-precautions.html).  
 
Service de visa dans le pays 
Les demandes de renouvellement de visas arrivant à expiration de voyageurs non immigrants 
doivent être adressées aux Services de la citoyenneté et de l’immigration (U.S. Citizenship and 
Immigration Services).  
 
Consignes de santé publique 
Les CDC ont établi des consignes officielles de santé publique sur le COVID-19, disponibles à 
l’adresse suivante : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html.  
 
Dialogue avec les entreprises  
La CBP continue de dialoguer avec les CDC et les entreprises pour ne pas interrompre les flux 
commerciaux légitimes à destination et en provenance des États-Unis. 
 
Planification 
La CBP a activé des plans nationaux contre la pandémie et prévu la continuité des plans 
opérationnels en place. La CBP dispose d’équipements de protection individuelle dans tous les 
ports, gares, agences de transport aérien et sur tous les sites opérationnels. Un expert en santé 
et sécurité au travail est présent sur chaque site et bureau de terrain pour faciliter les opérations 
de la CBP tout en assurant la sécurité de ses employés. La CBP a activé son Centre 
d’intervention d’urgence pour l’assister face à la flambée de COVID-19. Cette activité en service 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-coronavirus/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-coronavirus/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-coronavirus/
https://www.dhs.gov/publication/notices-arrival-restrictions-coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html


24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 fait appel aux représentants de tous les bureaux pour gérer les 
équipements d’intervention d’urgence et coordonner les informations et les ressources. 
 
Pour connaître les toutes dernières actualités, rendez-vous sur le site web du DHS 
(https://www.dhs.gov/coronavirus) et de la CBP (https://www.cbp.gov/).   
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