
ÉLARGISSEMENT DE 
L’INTERDICTION DE VOYAGER

Le 26 juin 2018, la Cour suprême des États-Unis a soutenu l’interdiction de voyager 
du Président Trump. Cette interdiction s’applique à certaines personnes issues 
des pays suivants : Iran, Libye, Corée du Nord, Syrie, Vénézuela, Yémen et Somalie. 
Cette interdiction est toujours en vigueur.

Pour les ressortissants du Myanmar, de l’Érythrée, du Kirghizistan 
et du Nigeria : l’interdiction suspend l’octroi à l’étranger de 
nouveaux visas pour les personnes désireuses de vivre aux 
États-Unis de façon permanente (« visas d’immigrants »), 
notamment par le biais de demandes relatives à la famille ou au 
travail, ou au travers du programme de diversité des immigrants. 
Cette mesure ne s’applique PAS aux personnes qui demandent des 
visas temporaires, notamment à des fins de tourisme ou d’affaires  
(« visas de non-immigrants »).

Pour les ressortissants du Soudan et la Tanzanie : l’interdiction suspend 
l’octroi à l’étranger de nouveaux visas pour les personnes désireuses de vivre aux États-Unis 
de façon permanente au travers du programme de diversité des immigrants UNIQUEMENT. 
Cette interdiction ne s’applique pas aux autres personnes de ces pays.

La nouvelle proclamation ne touche pas :

 Les résidents permanents légaux (détenteurs de cartes vertes)

 Les personnes qui possèdent une double nationalité et voyagent avec le passeport d’un 
pays qui n’est pas concerné par l’interdiction 

 Les personnes qui ont obtenu une dérogation 

 Les personnes qui se trouvent aux États-Unis et ont demandé un ajustement de leur statut 

Une assistance juridique gratuite est disponible. Si vous avez des questions ou des inquiétudes 
concernant les répercussions de ces interdictions de voyager sur vous ou un de vos proches, 
consultez un prestataire de services juridiques fiable et spécialisé dans les questions d’immigration. 
Appelez ActionNYC au 1-800-354-0365 pour obtenir une aide juridique gratuite et sure en 
matière d’immigration au sein de votre communauté et dans votre langue.

Le 21 février 2020, une interdiction de voyager élargie est entrée en vigueur, s’appliquant 
à certaines personnes de six autres pays (Myanmar, Érythrée, Kirghizistan, Nigeria, 
Soudan et Tanzanie). Cette interdiction a des répercussions en matière d’immigration 
pour les personnes qui demandent certains visas depuis l’extérieur du pays, 
et pas pour les personnes qui en font la demande depuis les États-Unis. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur NYC.gov/travelban
Bureau du maire en 
charge des questions 
d’immigration 
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