
ATTACHEMENT A 

 

DIVULGATION ET ATTESTATION DES PASSAGERS 

ALLANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

 

Toutes les compagnies aériennes ou autres exploitants d’aéronefs visés par 

l’ordonnance doivent fournir les renseignements suivants à leurs passagers et recueillir 

l’attestation avant l’embarquement. 

EXIGENCES DE DIVULGATION DES COMPAGNIES AÉRIENNES ET DES 

EXPLOITANTS D’AÉRONEFS : 

Comme l’exige la loi fédérale des États-Unis, toutes les compagnies aériennes ou les 

autres exploitants d’aéronefs doivent confirmer un résultat négatif au test de dépistage 

de la COVID-19 ou un rétablissement à la suite de la COVID-19 et obtenir l’autorisation 

de voyager et de recueillir une attestation du passager au nom des Centers for Disease 

Control and Prevention des États-Unis (CDC) pour certains passagers à bord d’aéronefs 

au départ d’un pays étranger et arrivant aux États-Unis. 

Chaque personne âgée de 2 ans ou plus doit fournir une attestation distincte. Sauf 

disposition contraire de la loi, un parent ou une autre personne autorisée doit attester au 

nom d’un passager âgé de 2 à 17 ans. Une personne peut attester au nom d’un autre 

passager pour lequel elle est autorisée à soumettre les renseignements requis (par 

exemple, un membre de la famille immédiate, un tuteur légal ou un agent de voyages), 

si cette personne est incapable d’attester en son propre nom. (p. ex., en raison d’une 

déficience physique ou mentale). 

Les renseignements fournis doivent être exacts et complets au meilleur de la 

connaissance de la personne. 

En vertu de la loi fédérale américaine, chaque passager doit fournir cette attestation. Le 

fait de ne pas fournir cette attestation ou de soumettre des informations fausses ou 

trompeuses pourrait entraîner un retard du voyage, un refus d'embarquement, un refus 

d’embarquement pour un voyage futur, ou mettre le passager ou d'autres personnes en 

danger, y compris des blessures graves ou la mort. Tout passager qui ne se conforme 

pas à ces exigences peut être passible de sanctions pénales en vertu, entre autres, de 

42 U.S.C. § 271 et 42 C.F.R. § 71.2, conjointement avec 18 U.S.C. §§ 3559 et 3571. 

Fournir volontairement des informations fausses ou trompeuses peut entraîner des 

amendes pénales et des peines d'emprisonnement en vertu, entre autres, de 18 U.S.C. 

§ 1001. Fournir ces informations peut aider à vous protéger, vos amis et votre famille, 

vos communautés et les États-Unis. CDC apprécie votre coopération. 



 

EXIGENCE RELATIVE À L’ATTESTATION DES PASSAGERS : 

Je, [nom du passager ou du représentant autorisé], ai lu la divulgation relative à mon 

obligation d'obtenir avant le départ un résultat négatif au test pour le COVID-19 ou d'avoir 

récupéré du COVID-19 après une infection antérieure par le SRAS-CoV-2 et d'être 

autorisé voyager, pour monter à bord d'un aéronef au départ d'un pays étranger et à 

l'arrivée aux États-Unis. 

 

Cochez l'une des options qui s'applique: 

 

[  ] J’atteste avoir reçu un résultat négatif au test avant le départ pour la COVID-19. Le 

test était un test viral qui a été effectué sur un spécimen prélevé de moi au cours des 3 

jours civils précédant le départ du vol. 

 

[  ] Au nom de [___________], j’atteste que cette personne a reçu un résultat négatif au 

test avant le départ pour la COVID-19. Le test était un test viral qui a été effectué sur un 

spécimen prélevé de cette personne au cours des 3 jours civils précédant le départ du 

vol. 

 

 [  ] Au nom de [____________], j’atteste que cette personne s’est remise de la COVID-

19 au cours des trois derniers mois (90 jours) ou de la période précisée dans les directives 

actuelles de la CDC, après avoir été préalablement testée positive pour le SRAS-CoV- 2 

et a été autorisée à voyager par un personnel licencié de soins de santé ou un 

responsable de la santé publique. 

 

___________________________________________ 

 

_________________________Date  

 

Énoncé de la Loi sur la protection des renseignements personnels 

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis demandent aux 

compagnies aériennes et aux autres exploitants d'aéronefs de collecter ces informations 

conformément au 42 C.F.R. §§ 71.20 et 71.31 (b), comme autorisé par 42 U.S.C. § 264. 

La soumission de ces informations est obligatoire pour tous les passagers arrivant par 



avion aux États-Unis. Le fait de ne pas fournir ces informations peut vous empêcher de 

monter à bord de l'avion. De plus, les passagers seront tenus d'attester qu'ils ont fourni 

des informations complètes et exactes, et le non-respect de cette obligation peut 

entraîner d'autres conséquences, y compris des sanctions pénales. Les CDC utiliseront 

ces informations pour aider à prévenir l’introduction, la transmission et la propagation de 

maladies contagieuses en effectuant des enquêtes de recherche des contacts et en 

notifiant les personnes exposées et les autorités de santé publique; et pour l’éducation 

sanitaire, le traitement, la prophylaxie, ou d’autres interventions de santé publique 

appropriées, y compris la mise en œuvre de restrictions de voyage. 

 

Le Privacy Act de 1974, 5 U.S.C. § 552a, régit la collecte et l'utilisation de ces 

informations. Les informations conservées par le CDC seront couvertes par le système 

de registres du CDC n ° 09-20-0171, Activités liées à la quarantaine et aux voyageurs, y 

compris les registres pour les enquêtes de recherche des contacts et les notifications 

sous 42 C.F.R. Parties 70 et 71. Voir 72 Fed. Reg. 70867 (13 décembre 2007), tel que 

modifié par 76 Fed. Reg. 4485 (25 janvier 2011) et 83 Fed. Reg. 6591 (14 février 2018). 

CDC ne divulguera les informations du système en dehors du CDC et du département 

américain de la Santé et des Services sociaux que dans la mesure permise par la loi sur 

la protection de la vie privée, y compris conformément aux utilisations de routine publiées 

pour ce système dans le Federal Register, et comme autorisé par la loi. Ces fins légitimes 

peuvent inclure, mais sans s'y limiter, le partage d'informations identifiables avec les 

services de santé publique des États et locaux et d'autres autorités coopérantes. Le CDC 

et les autorités coopérantes conserveront, utiliseront, supprimeront ou détruiront d'une 

autre manière les informations désignées conformément à la loi fédérale et au système 

de notification des archives (SORN) décrit ci-dessus. Vous pouvez communiquer avec le 

gestionnaire du système à dgmqpolicyoffice@cdc.gov ou par la poste, Division de la 

migration mondiale et de la quarantaine, Centers for Disease Control and Prevention, 

1600 Clifton Road NE, MS H16-4, Atlanta, GA 30329, si vous avez des questions sur 

l’utilisation de vos données par les CDC. 


