
CORONAVIRUS ET EFFETS SUR LES OPÉRATIONS D'IMMIGRATION 
(Mis à jour le 25 mars 2020) 

 
Ø LIGNES DIRECTRICES D'USCIS, cliquez ici : https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-disease-

2019-covid-19 
• L’USCIS a annoncé qu’elle suspendait tous les services face à face dans tous les bureaux immédiatement en 

raison de l’urgence du COVID-19. La suspension s’applique à tous les services en personne, y compris les 
entrevues et les cérémonies de naturalisation. La suspension temporaire comprend les centres de soutien aux 
demandes et leurs services de biométrie ainsi que les bureaux d’asile. L’USCIS indique qu’elle enverra des avis de 
réaménagement aux personnes affectées par les annulations et qu’elle reportera automatiquement les rendez-vous 
lorsque la suspension sera terminée. Toutefois, les rendez-vous InfoPass annulés doivent être affirmativement 
reporté par le du centre de contact USCIS lorsque la suspension est terminée. L’USCIS reporte également tous les 
événements d’engagement public en personne. L’USCIS indique que la suspension est en vigueur au moins 
jusqu’au 1er avril 2020. 

• USCIS a annoncé aujourd’hui que, en raison de l’urgence nationale COVID-19 en cours annoncée par le président 
Trump le 13 Mars 2020, nous accepterons tous les formulaires d’avantages et les documents avec des signatures 
originales reproduites, y compris le formulaire I-129, Pétition pour les travailleurs non-immigrants, pour les 
soumissions datées du 21 mars 2020, et au-delà. 

• Cela signifie qu’un document peut être scanné, faxé, photocopié, ou reproduit de la même façon à condition que la 
copie doive être d’un document original contenant une signature manuscrite originale, sauf indication contraire.  
Pour les formulaires qui nécessitent une signature originale « humide », par formulaire, l’USCIS acceptera les 
signatures originales reproduites électroniquement pendant toute la durée de l’urgence nationale Pour les 
formulaires qui nécessitent une signature originale « humide », par formulaire, l’USCIS acceptera les signatures 
originales reproduites électroniquement pendant toute la durée de l’urgence nationale. Ce changement temporaire 
ne s’applique qu’aux signatures. Toutes les autres instructions de formulaire doivent être suivies lors de 
l’achèvement du formulaire. 

• Les personnes ou entités qui soumettent des documents portant une signature originale reproduite 
électroniquement doivent également conserver des copies des documents originaux contenant la signature « 
humide ».  L’USCIS peut, à tout moment, demander les documents originaux qui, s’ils ne sont pas produits, 
pourraient avoir une incidence négative sur l’arbitrage de la prestation d’immigration. 
 

Ø LIGNES DIRECTRICES DU TRIBUNAL DE L’IMMIGRATION - EOIR - cliquez ici : https://www.justice.gov/eoir/eoir-
operational-status-during-coronavirus-pandemic 

• Toutes les audiences de premier et de cour non détenue seront annulées jusqu’au 10 avril 2020  
• Seul le Docket détenu se poursuivra 

 
Ø LIGNES DIRECTRICES DE ICE - cliquez ici https://www.ice.gov/covid19  (Mis à jour au 18 mars 2020) 

Re : Notification ICE concernant la réponse au COVID-19 en cours 

Q : Contrôles ICE : J’ai un enregistrement prévu, que dois-je faire ? 

R : Les personnes doivent se communiquer avec leur bureau local sur le terrain pour obtenir des conseils 
supplémentaires avant leur rendez-vous prévu.  

Q : L’ICE fait elle des arrestations dans les hôpitaux ? 

R : Pendant la crise du COVID-19, l’ICE n’effectuera pas d’opérations d’application de la loi dans les 
établissements de soins de santé ou à proximité, comme les hôpitaux, les bureaux de médecins, les cliniques 
de santé accréditées et les établissements de soins émergents ou urgents, sauf dans les circonstances les 



plus extraordinaires. Les personnes ne devraient pas éviter de demander des soins médicaux parce qu’elles 
craignent l’application de la loi sur l’immigration civile. 

Les Opérations d’application de la loi et de renvoi (ERO) de l’ICE concentreront l’application de la loi sur les risques 
pour la sécurité publique et les personnes assujetties à la détention obligatoire pour des motifs criminels.  Pour les 
personnes qui ne font pas partie de ces catégories, l’ERO exercera le pouvoir discrétionnaire de retarder les mesures 
d’exécution jusqu’après la crise ou d’utiliser des solutions de rechange à la détention, le cas échéant. 

 


