
Guernesey 

 
Les îles de Guernesey annoncent leur intention de supprimer progressivement les restrictions de voyage. 
 
Le gouvernement de Guernesey a établi un échéancier pour la levée des restrictions sur les voyages à 
destination et en provenance des îles, avec un retour aux voyages sans restriction qui sera probablement 
possible au début de juillet. 
 
Pendant la majeure partie de la période qui s’est écoulée depuis le début de la pandémie de COVID-19 au début 
de l’année dernière, les îles ont pu vivre normalement à l’intérieur de leurs frontières. Le maintien de contrôles 
stricts aux frontières, y compris les tests et les exigences d’auto-isolement pour tous les arrivants, a permis à la 
communauté de vivre sans distanciation sociale, sans limites aux rassemblements ou restrictions pendant la 
majeure partie des 14 derniers mois. 
L’identification de quatre cas de la « variante de Kent » à la fin de janvier a toutefois signifié la nécessité de 
réintroduire des mesures de confinement. Ceux-ci ont été extrêmement efficaces pour éliminer une fois de plus le 
virus et Guernesey n’a pas vu un nouveau cas de COVID-19 en 20 jours. Par conséquent, le lundi 22 mars, 
toutes les restrictions restantes pour la vie sur l’île, y compris les restrictions sociales, éducatives et 
commerciales, seront supprimées. 
Le gouvernement de Guernesey a également énoncé ses plans pour éliminer les restrictions à la frontière et aux 
déplacements dans un plan appelé « Plan directeur du Bailliage», en s’attendant à ce que toutes les restrictions 
importantes puissent être éliminées d’ici le début de juillet. Cela est lié aux excellents progrès réalisés par les îles 
dans le déploiement de leur programme de vaccination. 
En amont, Guernesey a également l’intention de reprendre sa catégorisation des pays et des régions, fin avril, ce 
qui signifie des restrictions de voyage plus légères pour les personnes arrivant de lieux à faible prévalence du 
virus. 
Le gouvernement de Guernesey insiste sur le fait que toutes les dates prévues sont sujettes à changement, car 
des incertitudes subsistent, telles que l’émergence possible de nouvelles « variantes préoccupantes » et la 
rapidité et le succès continus du programme de vaccination. Il reste également du travail à faire sur les détails de 
ce à quoi ressembleront exactement les voyages à partir de juillet et dans quelle mesure les arrivées seront 
nécessaires pour tester ou porter une certaine forme de « passeport de vaccination ». Néanmoins, il est 
convaincu que les échéanciers établis sont réalistes et qu’ils aideront les insulaires, les visiteurs et les entreprises 
à planifier. 
Vous trouverez tous les détails à l’adresse Plan directeur du Bailliage | États de Guernesey - COVID-19 
(gov.gg) https://covid19.gov.gg/guidance/bailiwickblueprint 

 


