
 
 
L’information contenue dans ce manuel vous permettra de comprendre vos droits dans 
la procédure d’expulsion en matière d’immigration et vous préparera à prendre de 
bonnes décisions et à participer à votre propre défense. Rappelez-vous d'une chose : 
chaque individu bénéficie d’une situation différente. 

Ce manuel n’a pas valeur de conseil juridique et ne remplace pas l’intervention 
d’avocats ou d’organismes spécialisés pour aider les immigrants en détention à 
comprendre leurs droits. 

Ce manuel vous permettra de comprendre les bases des procédures juridiques et du 
tribunal de l’immigration ; que vous restiez ou non aux États-Unis en toute légalité, que 
vous puissiez être libéré sous caution ou renvoyé rapidement dans votre pays d’origine. 
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Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations juridiques, veuillez nous contacter : 
 

American Bar Association 
Commission on Immigration 

740 Fifteenth Street, NW, 9th Floor 
Washington, DC 20005-1022 
 Téléphone : (202) 442-3363 

Fax : (202) 638-3844 
Courriel : immcenter@americanbar.org 

 Site internet : www.americanbar.org/immigration 
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Par les présentes, l’ABA [American Bar Association] accorde la permission de 
photocopier le tout ou une partie des documents inclus, dans le cadre d’une utilisation 
pédagogique au sein d’un institut d’éducation supérieure ou d’une utilisation du service 
juridique d’organismes sans but lucratif, dans la mesure où cette utilisation est destinée 
uniquement à des usages non commerciaux et que toute reproduction du tout ou d'une 
partie de ces documents mentionne la publication d’origine de l’ABA, avec le titre de la 
publication, le nom de l’auteur et la légende suivante : « Reproduction autorisée par 
The American Bar Association. Tous droits réservés ». Aucune partie de cette 
publication ne pourra, sans l’autorisation écrite préalable de son éditeur, être reproduite, 
stockée dans un système d’extraction ou transmise sous quelque forme ou par quelque 
moyen que ce soit, électroniquement, par photocopie, enregistrement ou autre. Afin 
d’obtenir cette autorisation, veuillez contacter le Service des droits d’auteur et des 
contrats de l’ABA sur : www.abanet.org/reprint. 

Les documents contenus dans les présentes représentent les opinions de leurs auteurs 
et éditeurs et ne reflètent en aucun cas celles de The American Bar Association, sauf si 
elles ont été adoptées conformément aux règlements administratifs de l’association. 
Les articles contenus dans les présentes ne représentent pas de conseil juridique pour 
des cas particuliers, et les lecteurs sont tenus d’obtenir de tels avis auprès de leurs 
conseillers juridiques. Ces documents, ainsi que les formulaires et les contrats qui s’y 
rapportent, sont conçus uniquement à des fins d’éducation et d’information. 
 
 
© American Bar Association 2013 
Tous droits réservés  
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Ce manuel est basé sur la vidéo « Connaître ses droits » de l’ABA (2012) disponible sur 
www.ambar.org/knowyourrights. 
  
 
The American Bar Association est reconnaissante envers les nombreuses organisations 
et individus qui ont contribué à la production de la vidéo et du manuel, en particulier 
envers :  

 
ABA Commission on Immigration 

ABA Communications and Media Relations 
American Immigration Lawyers Association 

Detention Watch Network 
Florence Immigrant and Refugee Rights Project 

National Immigrant Justice Center 
Professor Susan Terrio 
Winston & Strawn LLP 

Mark D. Agrast 
Macarena Tamayo Calabrese 

Karen M. Castillo 
Karen T. Grisez 
Laura L. Lichter 
Megan H. Mack 

Stephanie Ortbals-Tibbs 
Irena Lieberman Sullivan 
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I. CONNAÎTRE SES DROITS 
 
A. CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : Vos droits  
 

 Procédures judiciaires en matière d’immigration  
 Avez-vous le droit de rester aux États-Unis en toute légalité ? 
 Pouvez-vous obtenir une caution ou être libéré de votre garde à vue ? 
 Pouvez-vous être renvoyé chez vous le plus rapidement possible ? 

 
Au tribunal 
 
Parmi les personnes présentes au tribunal, il y aura généralement le juge de 
l’immigration, l’avocat du gouvernement et l’interprète. Le juge de l’immigration vous 
écoutera (vous, ou votre représentant) ainsi que l’avocat du gouvernement qui décidera 
ensuite de votre cas. L’interprète traduira tout ce qui se dira, mais il/elle ne pourra pas 
vous conseiller sur votre cas. Les interprètes ont le devoir de traduire tout ce que vous 
direz au juge de l’immigration et à l’avocat du gouvernement. Par conséquent, ne leur 
adressez jamais directement une question concernant votre dossier.  
 
Le droit de l’immigration est très compliqué, et il est préférable de se faire conseiller par 
un avocat ou par « un représentant accrédité ».  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : Représentation 
 

 Les communications avec votre avocat sont confidentielles 
 Il n’existe pas « d’avocat gratuit » ou « d’avocat commis d’office » au 

tribunal de l’immigration 
 Certains services sont gratuits ou à moindre coût : demandez-en la liste 
 Les appels aux conseillers juridiques doivent être gratuits 

 
Rappelez-vous que tout ce que vous dites à votre avocat ou représentant accrédité est 
strictement personnel et confidentiel. Les avocats et les représentants accrédités ne 
peuvent répéter à personne ce que vous leur dites, à moins que vous ne les y ayez 

L’avocat : 

Est autorisé à procurer des conseils juridiques et à vous représenter au tribunal 

Le représentant accrédité : 
– travaille pour un organisme à but non lucratif ; 
– est certifié par la commission d’appel de l’immigration [“BIA” : Board of 

Immigration Appeals] ; 
– travaille sous le contrôle d’un avocat pour vous fournir des conseils 

juridiques et vous représenter au tribunal. 
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ATTENTION ! 

MÉFIEZ-VOUS des consultants en immigration ou «notarios » qui 
n’ont pas l’autorisation de fournir des conseils juridiques et qui 

peuvent compliquer votre cas. 

ATTENTION !  

PRÉVENEZ IMMÉDIATEMENT UN FONCTIONNAIRE DE L’ICE OU 
LE JUGE DE L’IMMIGRATION SI VOUS AVEZ MOINS DE 18 ANS ; 

VOUS POURREZ BÉNÉFICIER D’UN TRAITEMENT SPÉCIAL. 

autorisés. 
 
Bien que vous ayez le droit d’être représenté par un avocat ou par un représentant 
accrédité en matière d’immigration, le gouvernement américain ne vous paiera pas ou 
ne vous trouvera pas d’avocat. Vous n’avez pas droit à un avocat public ou à un avocat 
commis d’office payé par le gouvernement. Si vous avez besoin d’aide pour votre cas 
mais ne pouvez pas vous payer un avocat, une aide juridique gratuite ou à moindre 
coût peut être disponible. Demandez à un agent de l’immigration et des douanes (‘ICE’) 
de vous fournir la liste des avocats et des organismes offrant des services juridiques 
gratuits ou à moindre coût. Vous avez le droit de téléphoner gratuitement à ces avocats 
pendant votre détention. 
 
Méfiez-vous des consultants en immigration, ou “notarios,” qui prétendent être des 
avocats ou travailler pour des avocats. Les avocats et représentants accrédités peuvent 
généralement vous apporter la preuve de leur habilitation à vous représenter au 
tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez assurer vous-même votre défense, vous pouvez utiliser les 
ressources de la bibliothèque juridique pour préparer votre cas. Vous pouvez 
également demander au juge de l’immigration un délai supplémentaire pour préparer 
votre cas si nécessaire. 
 
ASSURER SA PROPRE DÉFENSE 
 

 Soyez prudents ! La loi en matière d’immigration est très compliquée. 
 Utilisez les ressources de la bibliothèque juridique pour préparer votre cas. 
 Vous pouvez demander au juge de l’immigration un délai supplémentaire 

pour préparer votre cas, si nécessaire 
 
Si vous avez moins de 18 ans, vous pouvez bénéficier d’un traitement spécial, y 
compris une aide juridique et le placement dans un centre de détention spécial, moins 
restrictif. 
 
 
 
C. 
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Mandat de comparution (NTA) 
 
Il existe un document important intitulé « Mandat de comparution » [“Notice to Appear” 
ou “NTA”]. Ce manuel est surtout destiné aux individus ayant reçu un NTA et qui, pour 
cette raison, ont le droit de comparaître devant un juge de l’immigration. Le NTA est un 
document qui indique au juge pourquoi les Services de l’immigration et des douanes, ou 
« ICE », une branche du Ministère de la sécurité intérieure [DHS] pensent que vous 
devriez être expulsé des États-Unis. 
 
Exemplaire d'un NTA : 
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Ordre d’expulsion volontaire : Vous avez accepté de retourner 
dans votre pays d’origine et avez signé une renonciation indiquant 
que votre dossier ne serait pas entendu par un juge de l’immigration.  

Délit aggravé : Il existe un large éventail de délits ayant de graves 
conséquences selon les lois de l’immigration, tels que le meurtre, le 
viol et autres délits violents, le trafic de stupéfiants, et certains autres 
délits de vol et de fraude. 

CAS NE COMPARAISSANT PAS DEVANT LE JUGE DE L’IMMIGRATION : 
 
Certains individus ne recevront pas de NTA. Vous ne recevrez pas de NTA et ne 
comparaîtrez pas devant le juge de l’immigration pour défendre votre dossier si l’une 
des 8 situations suivantes s’applique à votre cas :  
 

1. L’admission vous a été refusée à votre arrivée à la frontière ou à l’aéroport en 
raison d’absence de documents ou en raison de fausses déclarations. 

2. Vous avez été arrêté sans documents à moins de 160 km (100 miles) de la 
frontière, et vous avez été incapable de prouver que vous étiez aux États-Unis 
plus de 14 jours.  

3. Vous êtes arrivé par voie maritime et séjournez aux États-Unis depuis moins de 
2 ans. 

4. Vous êtes entré aux États-Unis sans inspection après avoir été expulsé, ou avez 
précédemment prolongé votre séjour au-delà d’une date de départ volontaire 
autorisée. 

5. Vous êtes entré aux États-Unis après avoir rempli un formulaire VR d’exemption 
de visa dans l’avion ou au point d’entrée. 

6. Vous avez été condamné pour un « délit aggravé » et vous n’avez pas de statut 
de résident légal permanent dans ce pays.  

 

7. Un juge a ordonné votre expulsion ou a autorisé votre départ volontaire par le 
passé, mais vous n’avez pas quitté le pays comme cela était exigé. 

 
8. Vous avez signé un ordre d’expulsion volontaire pour retourner dans votre pays 

d’origine et avez ainsi renoncé à votre droit d’être entendu par un tribunal ou par 
un juge de l’immigration. 

 
 
 
 
 
 
 
D. DROIT DE RESTER : raisons pouvant vous permettre de demeurer aux États-
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ATTENTION ! 

SI VOUS AVEZ PEUR DE RETOURNER DANS VOTRE PAYS OU 
AVEZ ÉTÉ VICTIME DE VIOLENCES CONJUGALES, DE TRAITE 

DES ÊTRES HUMAINS, OU DE CERTAINS AUTRES DÉLITS, IL SE 
PEUT QUE VOUS PUISSIEZ RESTER AUX ÉTATS-UNIS. 

Violence conjugale :  

Sévices physiques ou psychologiques, ou cruauté extrême de la 
part d’un individu dans votre famille ou votre foyer, comme votre 
mari ou votre femme, ou votre compagnon ou campagne, même si 
vous n’êtes plus ensemble. 

Traite des êtres humains :  

Situation où vous êtes contraint, par la force ou par la ruse, à 
effectuer un travail forcé ou des actes sexuels forcés. 

ATTENTION ! 

SI VOUS ÊTES DÉJÀ SOUS LE COUP D’UN ORDRE D’EXPULSION, IL 
SE PEUT QUE VOUS SOYEZ AUTORISÉ À DÉPOSER UNE REQUÊTE 

DE RÉOUVERTURE DE VOTRE CAS ANTÉRIEUR. 

SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU DE NTA ET PENSEZ Y AVOIR DROIT, 
CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN AVOCAT ET UN AGENT DE L’ICE. 

Unis 
 
Effectivement, même si vous entrez dans l’une de ces 8 catégories, il se peut 
néanmoins que vous soyez autorisé à rester aux États-Unis si vous craignez d’être 
persécuté dans votre pays d’origine. Il se peut que vous ayez le droit de demeurer aux 
États-Unis si vous avez été victime de violences domestiques ou de traite des êtres 
humains, ou de certains autres délits comme un enlèvement ou un viol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous craignez d’être persécuté ou si vous avez été victime de l’un de ces délits, vous 
devez contacter un avocat et prévenir immédiatement un agent de l’ICE. 
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ATTENTION ! 

SI VOUS NE PARLEZ PAS ANGLAIS, DEMANDEZ L’AIDE 
GRATUITE D’UN INTERPRÈTE. 

UN INTERPRÈTE NE FERA QUE TRADUIRE ; LES INTERPRÈTES 
NE PEUVENT FOURNIR AUCUN CONSEIL JURIDIQUE. 

II. CONNAÎTRE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE 
 
A. PROCÉDURE JUDICIAIRE EN MATIÈRE D’IMMIGRATION : ce qui peut se 
passer au tribunal 
 
Si votre cas est présenté à un juge de l’immigration, celui-ci prendra toutes les 
décisions sur votre cas. Le juge de l’immigration n’est pas un employé de l’ICE. Le juge 
représente un organisme gouvernemental différent : le ministère de la Justice.  
 
Même si vous comparez devant le juge de l’immigration avec un groupe de détenus, 
assurez-vous de bien lui demander de vous recevoir séparément et de lui parler de vos 
inquiétudes personnelles. Vous pouvez aussi parler au juge de l’immigration seul à 
seul, en dehors de la présence des autres détenus.  
 
Si vous n’avez pas retenu d’avocat, le juge de l’immigration doit vous expliquer 
pourquoi vous comparaissez et pourquoi l’ICE pense que vous devriez être expulsé des 
États-Unis. Le juge vous fera part également de vos droits, y compris les options ou 
«recours» disponibles contre votre expulsion. Le juge de l’immigration n’a pas le droit 
de vous donner de conseils juridiques sur votre cas et il ne connaîtra pas ses 
circonstances précises. Vous aurez donc la responsabilité de gérer votre cas. Le juge 
de l’immigration vous laissera exposer votre cas. Le juge vous laissera produire vos 
propres témoins, poser des questions aux témoins du gouvernement et présenter toute 
preuve ou information que vous estimez importante pour votre cas.  
 
Après une ou plusieurs audiences, le juge de l’immigration décidera entre ces trois 
choses :  

1. Le gouvernement a-t-il le droit de vous expulser du pays ? 
2. Avez-vous légalement le droit de rester aux États-Unis ? 
3. Le juge de l’immigration pense-t-il que vous devriez être autorisé à rester ? 

 
Lors de votre première contribution devant le tribunal de l’immigration, le juge vous 
demandera si vous parlez anglais. Si vous ne le parlez pas, ou si vous comprenez 
partiellement ce qui est dit, le tribunal vous fournira gratuitement un interprète pour 
votre quart. L’interprète vous aidera à comprendre ce qui est dit au tribunal, mais il 
n’aura pas le droit de vous fournir des conseils juridiques.  
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ATTENTION ! 

DEMANDEZ UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR TROUVER UNE 
AIDE JURIDIQUE OU PRÉPARER VOTRE PROPRE CAS 

 

Ensuite, le juge de l’immigration vous demandera si vous avez un avocat ou un autre 
représentant, et vous fournira une liste d’avocats et d’organismes gratuits. N’hésitez 
pas à demander un délai supplémentaire si vous n’avez pas d’avocat et que vous 
voulez essayer d’en trouver un. 

 

 

 

 

 
B. CONNAÎTRE SES DROITS AU TRIBUNAL. Vous avez le droit : 

 d’examiner et de contester les chefs d’accusation 
 de fournir des informations sur votre cas 
 d’examiner les preuves (documents, etc.) 
 de poser des questions aux témoins à charge (quels qu’ils soient) 

 
Quand vous êtes prêt à présenter votre cas, le juge de l’immigration vous demandera si 
vous avez reçu un « mandat de comparution » ou NTA [“Notice to Appear”]. Veuillez 
consulter l’exemplaire NTA en page 9. Si vous n’avez pas de NTA, demandez au juge 
de vous en fournir un exemplaire. Si vous ne comprenez pas ce qui figure sur le NTA, le 
juge de l’immigration vous l’expliquera. Le NTA décrit les faits sur vous-même et votre 
dossier. Il comporte également les chefs d’accusation ou les raisons pour lesquelles 
l’ICE entame votre expulsion ou déportation. Le juge de l’immigration vous demandera 
si les faits et les chefs d’accusation indiqués sur le NTA sont exacts.  

Il est très important d’examiner soigneusement les faits et les chefs d’accusation 
du NTA car ceux-ci déterminent si vous pouvez demander une caution ou 
contester une expulsion.  

Si des faits ou des chefs d’accusation quelconques sont incorrects, parlez-en au 
juge. Vous avez le droit d’admettre ou de contester les accusations contenues 
dans votre NTA. Ceci s’appelle « plaider coupable ou non coupable ».  

Vous avez également le droit de voir les preuves à charge avant d’admettre ou de 
contester les chefs d’accusation.  

Lors de votre audience, vous pourrez fournir au juge toutes les informations permettant 
de prouver votre cas, par exemple en produisant des témoins et des dossiers, des 
rapports ou des lettres d’amis, celles d’une autorité religieuse (comme votre pasteur), 
d’un employeur, ou tout autre document. Pendant l’audience, vous avez également le 
droit d’étudier ou « d’examiner » soigneusement l’ensemble des documents et de poser 
des questions aux témoins à charge. 
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ATTENTION ! 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT VOTRE AFFAIRE 
PÉNALE OU SI VOUS PENSEZ QUE VOTRE CONDAMNATION 
PEUT-ÊTRE ANNULÉE SELON PADILLA, ADRESSEZ-VOUS 

IMMÉDIATEMENT À UN AVOCAT. 

LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER UNE CORRECTION À 
VOTRE CASIER PEUT ÊTRE LIMITÉ. 

Si vous avez une condamnation pénale, le juge de l’immigration ne peut pas changer la 
décision du tribunal correctionnel. Si l’affaire pénale est encore en appel, elle ne pourra 
pas être utilisée contre vous partout, car la condamnation n’est pas encore définitive. Si 
vous pensez que la décision du tribunal correctionnel était injuste, ou si vous n’avez pas 
compris que votre affaire pénale pourrait influer sur votre statut d’immigration, vous ou 
votre avocat pouvez tenter de rectifier votre casier judiciaire dans le cadre de l’affaire 
pénale. Rappelez-vous que le tribunal de l’immigration n’est pas un tribunal 
correctionnel, et par conséquent, ne demandez pas au juge de l’immigration de 
débouter une décision prise par le tribunal correctionnel. Vous pouvez cependant 
demander au juge de reporter votre dossier d’immigration à une date ultérieure, afin de 
pouvoir rectifier votre casier judiciaire.  

Si vous avez une condamnation pénale et que votre avocat en matière pénale vous a 
fourni une information incorrecte ou a omis de parler avec vous de ses conséquences 
en matière d’immigration, il est possible d’annuler votre condamnation selon une 
décision de la Cour suprême des États-Unis rendue en 2010 et intitulée : ‘Padilla v. 
Kentucky’.  

Pour « annuler » ou supprimer votre condamnation pénale selon Padilla, vous devez 
démontrer :  

1. que votre avocat de la défense en matière pénale vous a donné des conseils 
incorrects ou n’a pas discuté avec vous des conséquences sur votre statut 
d’immigration et  

2. que l’issue de votre affaire pénale aurait été différente si votre avocat ne vous 
avait pas donné de mauvais conseils ou pas de conseils du tout.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C.  LA COMMISSION D’APPEL DE L’IMMIGRATION (BIA) 
 
VOUS AVEZ LE DROIT DE FAIRE APPEL AUPRÈS DE LA COMMISSION D’APPEL 
DE L’IMMIGRATION (“BIA”). 
  
SI le juge de l’immigration rejette votre cas, vous avez le droit de faire appel auprès de 
la commission d’appel de l’immigration (ou BIA). 
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Appel : Faire appel consiste à demander à une juridiction supérieure 
de vous accorder une nouvelle audience, ou de faire réexaminer votre 
dossier par un juge de l’immigration. 

ATTENTION ! 

VOUS N’AVEZ QUE 30 JOURS POUR REQUÉRIR UN APPEL  

AUPRÈS DE LA BIA. 

Expulsé : 

Expulsé signifie déporté. 

 
 
 
 
 
 
 
Faire appel consiste à demander à la BIA ou à une juridiction supérieure de vous 
accorder une nouvelle audience ou de réexaminer votre cas pour y détecter 
d’éventuelles erreurs de la part du juge de l’immigration. Pour faire appel, vous devez 
envoyer un « mandat d’appel » à la BIA, qui doit lui parvenir au plus tard 30 jours après 
la décision du juge.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le gouvernement peut également faire appel. La décision du juge de l’immigration se 
transforme en ordre définitif d’expulsion si vous-même ou le gouvernement ne la 
soumettez pas dans un délai de 30 jours.  
 
Dans certains cas, il est possible de faire appel de la décision de la BIA auprès de la 
cour d’appel des États-Unis ayant compétence juridique là où vous êtes détenu.  
 
D. QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’EXPULSION (DE DÉPORTATION) ? 
 
Le fait d’être « expulsé » ou déporté a des conséquences graves qu’il faut bien 
comprendre. 
 
 
 
 
 
 

 Une fois que vous avez reçu du juge un ordre d’expulsion et quitté les 
États-Unis, vous ne pourrez pas légalement revenir aux États-Unis pendant 
au moins 10 ans, sans une permission spéciale. Vous pouvez obtenir une 
permission spéciale, appelée exemption, pour revenir avant un délai de 10 
ans. Cependant, il est très difficile d’obtenir cette permission.  

 Si vous avez été expulsé deux fois, vous ne pourrez revenir légalement aux 
États-Unis qu’après un délai de 20 ans, sauf si une permission spéciale 
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vous est accordée, ce qui est très difficile à obtenir. Si vous avez été 
expulsé après avoir été condamné pour un délit aggravé, vous risquez de 
ne jamais pouvoir revenir, sauf en cas de permission spéciale accordée 10 
ans après votre expulsion. Cependant, il est très difficile d’obtenir cette 
permission.  

 Si vous revenez ou tentez de revenir aux États-Unis sans permission après 
votre expulsion, vous ne pourrez sans doute jamais revenir, sauf si vous 
obtenez une permission spéciale après un délai de 10 ans passés en 
dehors des États-Unis. 

 Si vous revenez ou tentez de revenir aux États-Unis après avoir séjourné 
aux États-Unis sans permission pendant un an, vous ne serez jamais 
autorisé à revenir, sauf si vous obtenez une permission spéciale après un 
délai de 10 ans passés en dehors des États-Unis. 

 Si vous revenez illégalement après avoir été expulsé, vous êtes passible de 
charges criminelles et d’emprisonnement. 
 

Si vous faites l’objet d’un ordre d’expulsion, vous devez rester en détention jusqu’à ce 
qu’on vous expulse. Vous pouvez être déporté rapidement ou attendre des semaines 
que l’ICE organise votre expulsion.  
 
Rappelez-vous que c’est un délit grave de revenir aux États-Unis sans permission 
après avoir été expulsé du pays. Vous pouvez être condamné à 20 ans de prison pour 
retour illégal si vous avez des antécédents judiciaires. 
 
E. QUE SE PASSE-T-IL SI UN ORDRE D’EXPULSION EST DONNÉ AU COURS 

D’UNE LONGUE DÉTENTION ?  
 
Si vous n’êtes pas déporté immédiatement, vous aurez des examens de détention 
90 jours puis 180 jours après. Lors de ces examens, vous pouvez demander votre 
relaxe de détention auprès de la ICE. 

 À la fin des 90 jours, vous aurez un examen de détention et vous pourrez 
demander à la ICE de vous relaxer pendant que vous attendez votre déportation.  

  À la fin des 180 jours, vous serez soumis à un autre examen de détention et 
vous pourrez demander de nouveau votre relaxe à l’ICE. 

 
En général, à la fin du délai de 180 jours, l’ICE vous relâchera sauf si vous avez refusé 
de coopérer dans le cadre de votre expulsion, ou si vous avez interféré avec les efforts 
du gouvernement pour vous expulser, ou bien encore si votre expulsion est jugée plutôt 
probable dans un avenir raisonnablement envisageable. 
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ATTENTION ! 

SI VOUS PENSEZ POUVOIR BÉNÉFICIER DE L’UN DES RECOURS 
DÉCRITS DANS CETTE PARTIE DU MANUEL, INDIQUEZ-LE 

IMMÉDIATEMENT AU JUGE DE L’IMMIGRATION ET À LA ICE. 

III. CONNAÎTRE SES MOYENS DE RECOURS 
 

RECOURS DISPONIBLES POUR CONTESTER L’EXPULSION AUPRÈS DU 
TRIBUNAL 
 
Il existe plusieurs « recours » possibles ou façons disponibles pour contester votre cas 
et demeurer légalement aux États-Unis. Dans la section suivante, nous allons revoir 12 
recours différents que vous pouvez utiliser, et nous vous aiderons à identifier les 
recours pouvant s’appliquer à votre cas. Pour plus d’informations, vous pourrez 
demander l’aide d’un avocat ou passer en revue des documents dans la bibliothèque de 
droit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. VOTRE DÉFENSE EN JUSTICE : CONNAÎTRE SES DROITS POUR 
CONTESTER LES RAISONS DE L’EXPULSION 

 
VOTRE NTA EST-IL CORRECT? 
 
Vous avez le droit d’être en désaccord avec les déclarations figurant dans votre NTA, et 
si le juge de l’immigration est d’accord avec vous, il est possible que votre dossier sera 
clos et que vous ne serez ni expulsé ni déporté. 
 
Votre NTA est divisé en deux parties (voir le formulaire NTA en page 9). La partie du 
haut contient ce qu’on appelle les « allégations factuelles ». Il s’agit là de faits 
concernant votre affaire, comme votre nationalité, quand et comment vous êtes entré 
aux États-Unis, si vous y avez un statut légal, et si vous avez été condamné pour 
certains délits.  
 
La partie du bas contient les motifs d’expulsion. Ce sont des sections du droit de 
l’immigration que l’ICE examine pour fonder votre demande d’expulsion des États-Unis.  
 
Si les allégations factuelles dans la partie du haut sont exactes, le juge de l’immigration 
peut les utiliser pour décider de vous expulser pour les raisons juridiques figurant dans 
la partie du bas. Vous avez le droit d’être en désaccord avec le NTA. Par exemple, si le 
NTA déclare que vous êtes arrivé aux États-Unis en 2001, alors que vous êtes en fait 
arrivé en 1998, ou qu’il déclare que vous êtes arrivé illégalement, alors qu’en fait vous 
êtes venu avec un visa, il est très important de le mentionner au juge de l’immigration.  
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Un avocat peut insister pour rédiger une argumentation juridique si le juge la requiert. Si 
vous n’avez pas d’avocat, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque du centre de 
détention pour écrire une lettre expliquant au juge pourquoi vous considérez que les 
chefs d’accusation sont faux ou, si vous n’arrivez pas à écrire quoi que ce soit, vous 
pouvez également dire au juge de l’immigration au tribunal que vous contestez les 
accusations de déportation et pourquoi. 
 
Nous allons maintenant examiner plusieurs « recours » ou formes de redressement, en 
commençant par la nationalité.  
 
B.  RECOURS Nº 1 : LA CITOYENNETÉ AMÉRICAINE : ÊTES-VOUS CITOYEN 
AMÉRICAIN ? 
 
 Êtes-vous citoyen des États-Unis ? Les citoyens américains ne peuvent pas être 
expulsés des États-Unis et ils doivent être relâchés en cas de détention.  
 
VOUS POUVEZ ÊTRE CITOYEN AMÉRICAIN DANS L’UN DES CAS SUIVANTS :  

 Vous êtes né aux États-Unis. 
 Si l’un de vos parents ou grands-parents est né aux États-Unis ou est 

citoyen américain. 
 Si l’un de vos parents ou grands-parents est devenu citoyen américain 

avant votre naissance. 
 Si vous êtes résident permanent et qu’un ou deux de vos parents est 

devenu citoyen américain avant vos 18 ans. 
 Si vous êtes résident permanent, avez servi dans les forces militaires 

américaines et avez été démobilisé avec de bons états de service. 
 Si vous êtes né à l’étranger d’un ou de 2 parents citoyen(s) américain(s).  
 Si l’un de vos parents a servi dans les forces militaires des États-Unis ou 

a travaillé pour le gouvernement américain à l’étranger.  
Les règles sont assez compliquées, mais si vous pouvez prouver que vous y avez droit, 
vous ne pouvez pas être expulsé ou détenu ! Si vous pensez être citoyen américain, 
faites-en part à l’agent de l’ICE et au juge de l’immigration. 
 
C.  DROIT D’ASILE, SUSPENSION D’EXPULSION, OU PROTECTION SELON LA 

CONVENTION CONTRE LA TORTURE (CAT) 
 
RECOURS Nº2 : LE DROIT D’ASILE 
 
Si vous craignez de retourner dans votre pays, vous pouvez bénéficier du droit d’asile 
ou d’un recours s’y rapportant, appelé forme de redressement. Ces formes de 
redressement peuvent être à votre disposition même si vous possédez déjà un ordre 
d’expulsion ou avez volontairement donné votre accord pour quitter le pays ; ils sont 
aussi fondés sur la demande au juge de ne pas vous expulser compte tenu du danger 
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encouru si vous retournez dans votre pays. 
 
Vous pouvez être éligible pour le droit d’asile si vous craignez des « persécutions », ce 
qui inclut des menaces contre votre sécurité personnelle, votre vie et votre liberté, ou à 
cause d’une discrimination si grave qu’elle rend votre vie impossible. Afin d’être éligible, 
vous devez montrer au juge que la raison pour laquelle vous seriez persécuté se 
rapporte à l’une des cinq raisons protégées suivantes :  

1. Race  
2. Religion 
3. Nationalité 
4. Opinion politique (même si les gens pensent simplement que vous avez une 

certaine opinion) 
5. Groupe social  

  
Pour le groupe social, cela signifie que des personnes pourraient vous porter préjudice 
en raison d’un groupe dont vous auriez fait parti, comme un syndicat, un groupe 
d’étudiants, un groupe politique ou ethnique, ou à cause d’une particularité constitutive 
de votre identité, comme la couleur de votre peau, la tribu à laquelle vous appartenez 
ou votre éducation, ou si vous êtes une femme, ou êtes gay ou lesbienne. Par exemple, 
vous pourriez avoir peur car certaines personnes appartenant à votre église ont été 
arrêtées et extrêmement maltraitées. 
 
Vous devez également prouver au juge que les persécutions redoutées seraient le fait 
de votre propre gouvernement, ou d’un groupe que le gouvernement ne peut pas ou ne 
veut pas contrôler. Vous devez également prouver que le gouvernement de votre pays 
est incapable ou non disposé à vous protéger des persécutions que vous redoutez. 
 
Enfin, vous devez normalement faire une demande d’asile dans un délai d’un an suivant 
votre dernière entrée aux États-Unis. Si vous êtes déjà ici depuis plus d’un an, vous 
devrez démontrer les circonstances spéciales excusant le fait de déposer un dossier 
après plus d’un an, comme la perte récente de statut de résident légal, un changement 
des conditions dans votre pays, un changement dans vos circonstances, une maladie 
grave, un handicap mental ou physique ou une incapacité juridique, par exemple si 
vous êtes mineur. 
 
Si vous avez de bonnes raisons pour le retard de votre demande ou si vous avez été 
jugé coupable d’un délit grave, vous pourriez ne pas être éligible pour le droit d’asile, 
mais vous pourriez bénéficier de recours similaires, comme la « suspension 
d’expulsion » ou la protection selon la « Convention contre la torture », également 
appelée « CAT ». 
 
RECOURS Nº3 : SUSPENSION D’EXPULSION 
et 
RECOURS Nº4 : PROTECTION SELON LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE 
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Suspension d’expulsion : 
Inutile d’en faire la demande dans un délai d’un an. Vous pouvez en 
bénéficier du moment que vous répondez aux critères qui excluent 
d’avoir été condamné pour un crime grave. 

Protection selon la Convention contre la torture (« CAT ») : 
Même si vous avez commis certains délits aggravés, vous pouvez 
bénéficier d’un report d’expulsion selon CAT six ans après avoir été 
torturé (ou avoir subi des sévices) par votre gouvernement, ou que 
celui-ci accepte ou ferme les yeux sur la torture. 

(“CAT”) 
 
Se qualifier pour la suspension d’expulsion est différent d’une demande de droit d’asile 
parce que vous n’avez pas à en faire la demande dans un délai d’un an, et vous êtes 
éligible du moment que vous répondez aux critères, ce qui exclut une condamnation 
pour un crime « particulièrement grave ». 

 
 
 
 

 
 
 
Dans le cadre de la Convention contre la torture, ou CAT, vous êtes éligible après un 
délai d’un an. Vous pouvez bénéficier d’un report d’expulsion même si vous avez 
commis certains délits aggravés, si vous prouvez que vous seriez torturé (ou soumis à 
de graves sévices) par votre gouvernement, ou que votre gouvernement accepte ou 
ferme les yeux sur la torture.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Même si vous bénéficiez d’une suspension d’expulsion ou d’une protection CAT, vous 
pouvez tout de même être expulsé vers un autre pays que le vôtre, si ce pays accepte 
de vous accueillir.  
 
Vous pouvez bénéficier d’une protection contre l’expulsion si vous craignez des 
persécutions lors de votre retour dans votre pays d’origine, même si vous ne possédez 
pas de NTA et que vous avez été déclaré inéligible à comparaître devant le juge de 
l’immigration. Si vous n’avez pas d’avocat, prévenez immédiatement un agent de l’ICE 
et le juge de l’immigration si vous craignez de retourner chez vous pour quelque raison 
que ce soit. 
 
D. RECOURS Nº5 : STATUT DE PROTECTION TEMPORAIRE («TPS ») 
 
Le gouvernement américain offre un statut spécial de protection temporaire (ou «TPS ») 
pour les ressortissants de certains pays affectés par des catastrophes naturelles, 
comme des inondations ou des tremblements de terre ou encore des troubles 
politiques, tels qu’une guerre ou un conflit civil. Tous les pays souffrant de telles 
situations ne sont pas sur la liste. 
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Délit aggravé : 
Une catégorie de délits très divers ayant certaines conséquences 
graves en droit de l’immigration, incluant le meurtre, le viol et l’abus 
sexuel sur mineur et tout autre délit violent, le trafic de stupéfiants 
et certains délits de vol et de fraude, ainsi que certains délits 
relatifs aux jeux de hasard et à la prostitution.  

 
Pour obtenir une liste des pays TPS, veuillez la demander à un agent de l’ICE ou au 
juge, ou consultez www.uscis.gov. 
 
E. RECOURS Nº6 : ANNULATION D’EXPULSION POUR LES LPR 
 
Une autre forme de recours est appelée : « annulation d’expulsion ». Il existe cependant 
trois types d’annulations d’expulsion, qui incluent une demande pour les résidents 
légaux (ou «LPR »). L’octroi d’une annulation d’expulsion équivaut à un pardon 
excusant vos infractions en matière d’immigration, et vous pouvez en bénéficier même 
si vous avez commis certains délits. 
 
VOUS ÊTES ÉLIGIBLE POUR UNE ANNULATION D’EXPULSION POUR LES LPR 
DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :  

1. Vous devez être résident permanent depuis au moins cinq ans ; 
2. Vous devez avoir résidé continuellement aux États-Unis pendant une période 

de 7 ans après y être entré légalement, quel que soit votre statut ; et 
3. Ne pas avoir été condamné pour un « délit aggravé ». Si vous êtes entré avec 

un visa, même si vous avez résidé illégalement pendant longtemps avant 
d’obtenir votre carte verte, vous serez éligible si vous êtes un résident 
permanent depuis au moins 5 ans.  

 
Nous devons vérifier que vous n’avez pas été condamné pour un délit qualifié de « délit 
aggravé » selon le droit de l’immigration. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Même s’il se peut que le tribunal correctionnel n’ait pas qualifié votre condamnation de 
délit aggravé, le droit de l’immigration possède sa propre définition du « délit aggravé » 
et tout délit aggravé vous rendrait inéligible pour toute annulation de l’expulsion. Les 
délits aggravés comprennent les délits violents et certaines infractions relatives aux 
stupéfiants et aux vols. 
 
Si votre condamnation remonte à une date ancienne, c’est-à-dire avant le 24 avril 1996, 
vous pouvez être admissible pour ce qu’on appelle un redressement sous 212(c), pour 
autant que vous n’ayez pas été condamné pour certains délits, et selon votre sentence. 
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Recours sous 212(c) : 
Peut être possible en fonction du délit commis, si la condamnation 
précède le 24 avril 1996. 

Même si vous répondez aux 3 preuves requises pour annuler votre expulsion, vous 
devez encore montrer aux juges que vous méritez une seconde chance suite à certains 
éléments comme un long séjour aux États-Unis, de la famille proche aux États-Unis, 
votre parcours professionnel, la possession d’un bien immobilier comme une maison ou 
une entreprise, et votre contribution à la communauté, le versement de vos impôts, et 
d’autres liens à votre communauté de même que votre comportement suite à votre 
condamnation.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Si vous êtes résident permanent, vous devriez consulter un avocat ou demander au 
juge si vous pouvez vous qualifier pour une annulation d’expulsion ou un redressement 
sous 212(c) pour une condamnation pénale antérieure au 24 avril 1996. 

 
F. RECOURS Nº7 : ANNULATION D’EXPULSION POUR LES NON-LPR  
 
Le deuxième type d’annulation d’expulsion est celle qui concerne les non-permanents 
légaux « non-LPR », qui aide les sans-papiers qui vivent aux États-Unis depuis plus de 
10 ans.  
 
VOUS ÊTES ÉLIGIBLE POUR UNE ANNULATION D’EXPULSION POUR LES LPR 
DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :  

1. Vous avez un mari ou une femme, un enfant ou un parent citoyen américain ou 
résident légal permanent (LPR) pour lesquels votre déportation provoquerait 
des difficultés exceptionnelles et très inhabituelles ; 

2. Vous avez séjourné aux États-Unis pendant au moins 10 ans ;  
3. Vous n’avez pas été condamné pour certains délits, comme un délit aggravé 

ou un délit d’outrage aux bonnes mœurs ;  
4. Pendant les 10 ans précédant votre demande, vous avez été d’une grande 

intégrité ; 
5. Vous méritez de bénéficier d’une attitude favorable à votre égard : vous 

méritez que l’on vous accorde ce recours. 
 
Vous pouvez en bénéficier même si vous n’avez pas quitté les États-Unis pendant 
longtemps au cours des 10 dernières années. Cependant, si vous avez quitté les États-
Unis pendant plus de 90 jours au cours du même voyage, ou plus de 180 jours au total 
au cours des 10 dernières années, vous n’aurez pas accès à ce recours. Vous devrez 
apporter la preuve que vous avez séjourné aux États-Unis au cours des 10 dernières 
années en fournissant des quittances de loyer, des certificats d’emploi ou d’inscription à 
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Violence conjugale : Des sévices physiques ou psychologiques, ou 
une cruauté extrême de la part d’un membre de votre famille ou de 
votre foyer, comme votre conjoint(e), votre compagnon ou 
compagne, même si vous êtes séparés. Par exemple, votre mari 
vous a ordonné de rester chez vous tous les jours pour faire la 
cuisine et le ménage, vous menaçant de violences et de 
dénonciation à l’immigration si vous le quittez. 

l’école, les certificats de naissance de vos enfants, vos déclarations d’impôt, ou vos 
factures de gaz ou d’électricité ainsi que des lettres d’amis et de responsables 
communautaires vivant aux États-Unis. 
 
G. RECOURS Nº8 : RÈGLE SPÉCIALE D’ANNULATION D’EXPULSION POUR 

LES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE ET LEURS ENFANTS 
 

Le dernier type d’annulation d’expulsion concerne les victimes de violence conjugale et 
s’intitule « règle spéciale d’annulation d’expulsion ». 
 
VOUS ÊTES ÉLIGIBLE POUR LA RÈGLE SPÉCIALE D’ANNULATION DANS LES 
CONDITIONS SUIVANTES :  

1. Violence conjugale :  
a. Vous avez été maltraité par votre conjoint(e) ou un parent de nationalité 

américaine ou résident permanent ; ou  
b. Votre enfant a été maltraité par son père ou sa mère de nationalité 

américaine ou résident permanent ; 
2. Vous vivez aux États-Unis depuis au moins 3 ans ;  
3. Vous êtes d’une grande intégrité ; et  
4. Vous n’avez pas commis certains délits aggravés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 
existe d’autres visas spéciaux ou des parrainages pour les victimes de violence 
conjugale. Si vous ou votre enfant avez subi des sévices physiques ou psychologiques 
à la maison, examinez les recours possibles avec votre avocat ou parlez-en au juge de 
l’immigration. 
 
H.  RECOURS Nº9 : VISA T 

Et 
RECOURS Nº10 : VISA U 

 
Il existe aussi d’autres visas spéciaux pour les victimes de la traite des êtres humains 
ou pour certains autres délits ouvrant la porte à un recours contre l’expulsion.  
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Traite des êtres humains : 
Lorsqu’une personne est contrainte par la force, par la menace ou 
par la ruse d’effectuer un travail forcé ou des actes sexuels. 

Recours Nº9 : Visa T pour les victimes de la traite des êtres humains 
 
Vous pouvez bénéficier du visa T si vous êtes victime d’un réseau de traite organisé.  
 
 
 
 
 
 
 
Par exemple, les passeurs disent parfois aux victimes de la traite des êtres humains 
qu’elles sont obligées de travailler pour rembourser leurs dettes, sinon les membres de 
leur famille subiront des préjudices physiques, laissant la victime piégée et vulnérable. 
Ils disent aussi que la victime ou les membres de sa famille seront contraints de se 
prostituer ou de subir le même type de menaces et de violences. 
 
 
VOUS ÊTES ÉLIGIBLE POUR L’OBTENTION D’UN VISA T DANS LES 
CONDITIONS SUIVANTES :  

1. Vous êtes victime d’un réseau de traite organisé ; 
2. Vous vivez aux États-Unis ou dans ses territoires suite à cette traite ; 
3. Vous avez collaboré ou êtes prêt à collaborer avec les fonctionnaires chargés 

de l’application des lois lors de leurs enquêtes sur la traite, sauf si vous avez 
moins de 18 ans ou n’êtes pas en mesure de collaborer suite à des 
traumatismes physiques ou psychologiques ; et  

4. Vous pouvez prouver que vous seriez soumis à des difficultés considérables si 
vous étiez expulsé des États-Unis.  

 
Si vous pensez avoir été victime d’une traite organisée, consultez votre avocat, le juge 
de l’immigration ou encore un agent de l’ICE. Pour plus d’informations, cliquez sur 
www.uscis.gov.  
 
Recours Nº10 : le Visa U pour certaines victimes de crimes 
 
Vous pouvez bénéficier d’un visa U si vous avez été victime de certains types de crimes 
violents ou graves aux États-Unis.  
Si vous ou l’un de vos parents proches a été victime d’une violence conjugale ou de 
toute autre violence incluant le viol, la torture, la traite des êtres humains, l’inceste, une 
agression sexuelle ou un abus sexuel, un enlèvement, un chantage, des violences 
aggravées, un meurtre, un kidnapping, des contacts sexuels inappropriés, une 
extorsion, une détention arbitraire, une mutilation de l’appareil génital féminin, des 
coups et blessures, une prise d’otages, une servitude involontaire, une obstruction de 
justice, un asservissement, un parjure, une prostitution, un marchandage d’esclaves, 
une subornation de témoins, une séquestration illégale ou tout autre délit s’y rapportant, 
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Processus consulaire : 
Déposer une demande de résidence aux États-Unis depuis un 
consulat américain situé en dehors des États-Unis. 

vous pourrez bénéficier d’un visa U. Par exemple, vous pourriez être éligible si vous 
avez été victime d’une violence conjugale perpétrée par votre mari, et que celui-ci 
n’était ni citoyen américain ni résident permanent. (Si votre mari est citoyen américain 
ou résident permanent, consultez le Recours Nº8 : règle spéciale d’annulation 
d’expulsion pour les victimes de violence conjugale et leurs enfants). Pour plus 
d’informations, cliquez sur www.uscis.gov.  
 

1. VOUS ÊTES ÉLIGIBLE POUR L’OBTENTION D’UN VISA F DANS LES 
CONDITIONS SUIVANTES :  

2. Vous avez souffert de sévices psychiques ou psychologique graves résultant 
de certains délits qui violent les lois américaines ou qui se déroulent dans les 
territoires où la loi américaine s’applique ; 

3. Vous avez des informations au sujet du délit ; et 
4. Les forces de l’ordre chargées de l’application des lois demandent votre aide 

lors de l’enquête sur le délit 
 

I. RECOURS Nº11 : RÉSIDENCE PERMANENTE OBTENUE SUITE À UNE 
REQUÊTE DÉPOSÉE PAR UN MEMBRE DE LA FAMILLE OU PAR VOTRE 
EMPLOYEUR 
 
Si un membre proche de votre famille est citoyen américain ou résident permanent 
(LPR), il ou elle pourra déposer une demande de visa pour vous faire bénéficier du 
statut de résident légal permanent. Cependant, les délais d’attente sont souvent très 
longs avant de pouvoir modifier son statut en LPR et rester ainsi légalement aux  
États-Unis. 

Les membres suivants de votre famille peuvent déposer une requête familiale 
pour vous :  

 Votre conjoint, citoyen américain ou résident légal permanent ; 
 Votre parent, citoyen américain ou résident légal permanent ; 
 Votre enfant citoyen américain adulte âgé d’au moins 21 ans ; ou 
 Votre sœur ou frère citoyen américain adulte âgé d’au moins 21 ans.  

 
S’il apparaît qu’une demande familiale vous donnerait l’occasion d’effectuer une 
demande de résidence, demandez au juge un délai pour déposer la requête. Même si 
une demande familiale est approuvée, vous devrez quand même quitter le pays pour 
faire une demande de résidence auprès du consulat américain de votre pays d’origine, 
dans le cadre d’un « processus consulaire ». 
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Malheureusement, certaines personnes devant quitter les États-Unis pour déposer une 
demande dans leur pays ne pourront pas revenir aux États-Unis. Par ailleurs, il se peut 
que vous ayez des problèmes liés à des infractions des lois d’immigration ou bien des 
délits qui ne peuvent pas être ignorés. Cependant, dans les cas où vous n’êtes pas 
obligé de quitter les États-Unis, le juge de l’immigration ou l’USCIS peut examiner votre 
dossier et décider si oui ou non vous pouvez bénéficier d’une « dérogation » pour 
absoudre certains problèmes. Les dérogations peuvent être fondées sur les difficultés 
encourues par les membres de cette famille qui sont ici légalement. 
Dans certains cas, votre employeur peut également vous parrainer si vous travaillez 
dans un secteur d’activité qui demande des compétences particulières ce qui peut vous 
octroyer la carte verte. Si vous correspondez à ce profil professionnel et que votre 
employeur est d’accord pour vous parrainer, consultez un avocat pour votre cas.  
 
Si un membre de votre famille proche est citoyen américain ou résident 
permanent, ou si vous avez été parrainé par un membre de votre famille ou par un 
employeur, vous pouvez être éligible pour déposer une demande de résidence 
devant le juge. Pour plus d’informations et pour télécharger les formulaires pour 
votre demande effectuée par votre famille ou votre employeur, cliquez sur 
www.uscis.gov.  
 
J. AUTRES FORMES DE RECOURS 

 
Certaines personnes ayant séjourné aux États-Unis pendant de longues périodes 
peuvent se qualifier pour des recours spéciaux ou autres formes de recours. Pour plus 
d’informations, cliquez sur www.uscis.gov.  
 
RECOURS Nº12 : REGISTRY  

 
Si vous séjournez aux États-Unis depuis le 1er janvier 1972, vous pouvez obtenir le 
statut de résident par les dispositions légales appelées « registry », même en situation 
d’absence de difficultés ou de membres de votre famille qualifiés. Pour plus 
d’informations, cliquez sur www.uscis.gov.  
 
RECOURS Nº13 : NACARA 
 
Les ressortissants de certains pays, le Nicaragua, le Salvador, le Guatemala, Cuba et 
l’ex-URSS, de même que leurs conjoint(e)s et leurs enfants célibataires, peuvent être 
éligibles pour « Nacara » s’ils vivent aux États-Unis depuis de nombreuses années et 
qu’ils ont effectué certaines démarches. Pour plus d’informations, cliquez sur 
www.uscis.gov.  
 
RECOURS Nº14 : HRIFA 
 
Les Haïtiens qui vivent aux États-Unis depuis 1995 et qui ont effectué certaines 
démarches peuvent également bénéficier d’une amnistie selon la loi appelée «HRIFA». 
Pour plus d’informations, cliquez sur www.uscis.gov.  
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Caution : Somme d’argent que vous ou une autre personne devez 
payer en votre nom pour garantir que vous assisterez à toutes les 
audiences relatives à votre statut d’immigration et aux rendez-vous avec 
les fonctionnaires de l’ICE. Cette somme pourra vous être remboursée à 
la clôture de votre dossier si vous vous conformez à toutes les décisions. 

 
RECOURS Nº15 : ‘CUBAN ADJUSTMENT ACT’ 
 
Les Cubains, ainsi que leurs conjoint(e)s et enfants peuvent bénéficier d’une amnistie 
selon la loi d’ajustement cubain : « The Cuban Adjustment Act ». 
 
Si vous pensez être éligible pour l’un de ces recours, expliquez au juge de 
l’immigration d’où vous venez et depuis combien de temps vous vivez aux États-
Unis. Pour plus d’informations, cliquez sur www.uscis.gov.  
 
 
IV. REMISE EN LIBERTÉ : LA CAUTION 
 
Lorsque vous avez reçu le NTA, vous avez sans doute reçu en même temps le mandat 
de mise en détention provisoire de l’ICE (Formulaire 286). Le mandat de mise en 
détention indiquera si vous avez le droit de verser une caution, et le cas échéant, le 
montant à payer avant d’être relâché.  
 

 
 
 
 
 

 

 
Si vous êtes libéré sous caution, vous vous engagez à vous soumettre aux décisions du 
juge de l’immigration à la clôture de votre cas, y compris aux appels, même si cela 
signifie que vous devez quitter les États-Unis. Si vous honorez votre promesse et que 
vous avez payé votre caution directement à l’ICE, votre argent vous sera remboursé 
avec intérêts à la clôture de votre cas. Pour être remboursé, vous devez suivre toutes 
les décisions du juge de l’immigration ou de la cour d’appel en cas d’appel.  
Les formulaires de demande de caution se trouvent sur Internet sur le site suivant : 
« www.ice.gov/news/library/forms ». Par ailleurs, pour trouver des instructions afin de 
pouvoir récupérer la somme de votre caution, cliquez sur :  
« http://www.ice.gov/doclib/news/library/forms/pdf/i352.pdf ». 
 
Si vous payez par l’intermédiaire d’une agence de cautionnement, vous versez 
uniquement un pourcentage de votre caution mais vous ne récupérez en principe rien 
lorsque votre dossier est clos. 
 
Si le mandat indique un montant de caution trop élevé pour vous, ou encore une 
mention « pas de caution », ou s’il indique que vous êtes sujet à une détention 
obligatoire, vous avez le droit de demander au juge de l’immigration d’examiner votre 
mise en détention provisoire au cours d’une audience de fixation de la caution. En 
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général, le juge de l’immigration réévalue le montant de votre caution et fixe un 
nouveau montant. Rappelez-vous que le juge de l’immigration n’organisera pas 
d’audience de fixation de la caution, sauf si vous la lui demandez. Dans ce cas, vous-
même ou votre avocat devrez solliciter une audience de fixation de la caution auprès du 
juge de l’immigration. Sachez que le juge de l’immigration peut également accroître 
votre caution ou la faire disparaître entièrement.  
 
Les personnes considérées comme « des étrangers arrivant dans le pays », c’est-à-dire 
ceux qui ont été arrêtés à un point d’entrée tel qu’un pont ou un aéroport international, 
ne sont pas éligibles pour une audience de fixation de la caution devant le juge de 
l’immigration. Elles peuvent cependant demander aux fonctionnaires de déportation de 
l’ICE leur mise en liberté conditionnelle « sur parole », ou à être relâchées. 
 
Qui peut demander une caution ? 
 
Certains individus dont les dossiers sont au tribunal d’immigration ne sont pas éligibles 
pour obtenir une caution. Par exemple, si vous avez été arrêté à un poste-frontière ou 
dans un aéroport international ou si vous avez commis certains délits ou s’il existe des 
éléments de sécurité intérieure dans votre dossier, vous ne vous qualifiez sans doute 
pas pour une caution. En revanche, d’autres individus sujets à un ordre immédiat 
d’expulsion ou un ordre final d’expulsion ayant été prononcé, ou ceux qui sont revenus 
illégalement aux États-Unis après une expulsion antérieure, ne peuvent pas bénéficier 
d’une caution puisqu’ils n’ont pas le droit de se présenter au tribunal de l’immigration. 
En général, ces personnes ne seront pas relâchées, sauf si l’ICE est incapable de les 
reconduire dans leur pays d’origine. Enfin, les personnes qui ont dépassé le temps 
accordé par leur visa ou qui violent les conditions d’exemption du visa, ou celles qui ont 
fait l’objet d’une décision d’expulsion mais qui n’ont jamais quitté les États-Unis, ne 
seront pas éligibles pour une caution ou une audience au tribunal.  

VOUS N’ÊTES PAS ÉLIGIBLE POUR UNE LIBÉRATION SOUS CAUTION SI :  
 Vous avez été arrêté à un poste-frontière ou un aéroport international  
 Vous avez commis certains délits  
 Des questions de sécurité intérieure existent 
 Vous faites l’objet d’une expulsion immédiate ou d’un ordre administratif 

d’expulsion 
 Vous revenez illégalement après une expulsion antérieure 
 Vous dépassez ou violez les conditions du programme d’exemption des 

visas 
 Vous avez déjà fait l’objet d’une décision d’expulsion mais n’avez jamais 

quitté les États-Unis 
 
Même si un juge ne peut pas vous relâcher sous caution, vous pourrez bénéficier d’un 
autre type de libération conditionnelle appelée « sur parole » et qui est accordée par 
l’ICE, et non par le juge de l’immigration.  
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VOUS ÊTES ÉLIGIBLE POUR UNE LIBÉRATION SOUS CAUTION SI :  
 Vous ne risquez pas de vous enfuir 
 Vous n’êtes pas un danger pour la société 
 Vous avez des preuves d’attaches familiales et sociales et, 
 Vous êtes une personne responsable. 

 
Une audience de fixation de la caution est une audience séparée de votre dossier 
d’expulsion. Pour bénéficier d’une libération sous caution, vous devez prouver au juge 
de l’immigration que vous ne risquez pas de vous enfuir, ce qui signifie que vous 
assisterez à toutes les audiences et à tous les rendez-vous avec l’ICE si vous êtes 
remis en liberté. 
 
Vous devez aussi montrer que vous n’êtes pas un danger pour la société. Il est 
également important d’apporter au juge la preuve de vos attaches familiales et sociales 
aux États-Unis, et de votre responsabilité personnelle. Par exemple, que vous ne 
conduisez pas sans permis légal, que vous ne buvez pas, que vous possédez une 
assurance automobile, que vous êtes employé, que vous payez vos impôts, que vous 
contribuez à votre environnement social en faisant du bénévolat et en aidant les autres 
membres de notre communauté, et que vous prenez soin de votre famille. Vous pouvez 
venir avec des témoins, des lettres ou toute autre preuve décrivant vos relations 
familiales et sociales et pourquoi il est important pour vous d’être libéré sous caution. 

Si le juge de l’immigration décide de ne pas vous accorder de caution, ou si vous 
estimez que la caution établie par le juge est trop élevée, vous avez le droit de 
faire appel de la décision du juge de l’immigration auprès de la Commission 
d’appel de l’immigration (BIA) dans les 30 jours suivant la décision du juge de 
l’immigration. 

 

V. DEPART DES ETATS-UNIS : EXPULSION ET DEPART VOLONTAIRE 
 
Types de départ des États-Unis : 

 L’expulsion (la déportation) 

 Le départ volontaire ou le retour volontaire 

 L’expulsion stipulée (également appelée expulsion volontaire) 
 
L’expulsion (la déportation) 
 
Si un juge de l’immigration a ordonné votre départ des États-Unis, vous n’aurez pas le 
droit de revenir avant 10 ans, à moins qu’une permission spéciale ne vous soit 
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Interdiction de séjour pour présence illégale : 

Si vous quittez les États-Unis après y avoir séjourné illégalement 
plus de 180 jours (6 mois), vous serez interdit de retour pendant 
3 ans. Si vous quittez les États-Unis après y avoir séjourné 
illégalement pendant au moins un an, vous serez interdit de 
retour pendant 10 ans. 

octroyée.  
 
Si vous revenez sans permission après une expulsion, cela peut constituer un délit 
grave. Vous pouvez également perdre le droit d’obtenir un statut légal à l’avenir. 
 
Le départ volontaire ou le retour volontaire 
 
Une personne autorisée à retourner volontairement dans son pays d’origine, ou qui part 
sur ordre de départ volontaire d’un juge, pourra revenir immédiatement, mais 
uniquement si cela est légalement possible. Les départs volontaires ne sont pas 
accordés à tout le monde.  
 
Sachez aussi qu’il existe une interdiction de séjour pour « présence illégale » ou  
« Interdiction des 3 ans et des 10 ans » pour les personnes qui partent après avoir 
séjourné aux États-Unis illégalement pendant un certain nombre d’années. Si vous 
quittez les États-Unis après y avoir séjourné illégalement plus de 180 jours (ou environ 
6 mois), vous serez interdit de séjour aux États-Unis pendant 3 ans. Après un an de 
présence illégale aux États-Unis, vous ne pourrez pas y revenir pendant 10 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe une dérogation à cette interdiction de séjour pour présence illégale si vous avez 
une femme, un mari ou des parents qui sont citoyens américains ou résidents 
permanents, mais il est difficile de l’obtenir. Vous pouvez demander cette dérogation 
sans partir des États-Unis pour effectuer le processus consulaire relatif à votre 
demande de visa. Cependant, vous devez quand même quitter les États-Unis pour 
recevoir votre dérogation une fois que le consulat a statué sur votre dossier.  
 
Vous devez suivre certaines règles pour éviter de graves conséquences :  

 Si le départ volontaire vous est accordé, vous perdez tout privilège pour 
rester ici, et vous devez quitter les États-Unis en temps et en heure. 

 Si vous ne partez pas en temps et en heure, la décision du juge se 
transforme automatiquement en ordre formel d’expulsion, et entraîne les 
mêmes conséquences graves que tout autre ordre d’expulsion. 



 31 

 
Il existe d’autres conséquences graves si vous ne vous conformez pas à l’ordre et que 
vous revenez aux États-Unis sans permission. Vous pourriez avoir des problèmes si 
vous revenez illégalement aux États-Unis, qui peuvent aller jusqu’à inclure des charges 
criminelles.  
 
Vous pourriez ne pas vous qualifier pour un départ volontaire si vous avez été 
condamné pour un délit grave ou si vous avez précédemment bénéficié d’un départ 
volontaire accordé par le juge de l’immigration. Les personnes entrées aux États-Unis 
par le programme des dérogations des visas ne sont pas éligibles pour un départ 
volontaire. 
 
Expulsion consentie (aussi appelée expulsion volontaire) 
 
Il est important de distinguer que « l’expulsion consentie », également appelée 
l’expulsion volontaire, n’est pas la même chose que le départ volontaire. L’expulsion 
consentie ou volontaire entraîne les mêmes conséquences graves que l’ordre 
d’expulsion donnée par un juge de l’immigration.  
 
Si vous signez un ordre d’expulsion volontaire, vous « abandonnez » ou 
renoncez à certains droits importants, y compris les suivants : 

 Votre droit à comparaître devant un juge de l’immigration 
 Votre droit à engager un avocat pour vous représenter si vous n’en avez 

pas encore un 
 Votre droit d’appel contre l’ordre d’expulsion. 

 
Expulsion/Départ 
 
Si l’ordre d’expulsion a été prononcé, vous quitterez le centre de détention sans être 
libéré au préalable. Si vous recevez un ordre de départ volontaire, et que vous restez 
au centre de détention parce que vous ne pouvez pas payer votre caution, ou qu’un 
départ volontaire vous a été accordé sous conditions (sans caution), il est important que 
vous collaboriez avec votre agent de l’ICE et avec votre consulat pour partir dans les 
délais impartis par le juge de l’immigration. Si vous avez payé la caution pour un départ 
volontaire, l’ICE vous fournira d’importantes informations sur la marche à suivre pour 
prouver la date de votre départ. Si vous ne suivez pas ses instructions à la lettre, vous 
risquez de perdre à jamais votre caution. 
 
 
VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour des informations plus précises sur les lois d’immigration et les procédures 
américaines, vous avez le droit d’utiliser la bibliothèque juridique de votre centre de 
détention.  
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Si vous avez des questions ou des plaintes au sujet des conditions de détention, y 
compris votre accès aux documents juridiques, aux visiteurs, aux soins médicaux, vous 
avez le droit de vous plaindre et d’exposer vos griefs auprès de l’ICE.  
 
Connaître ses droits d’utilisation de la bibliothèque du centre de détention et le 
droit de porter plainte auprès de l’ICE et autres instances administratives :  

 Vous avez le droit de vous plaindre ou d’exposer par écrit un grief (une 
réclamation) auprès de l’ICE.  

 Le centre de détention doit vous dire comment porter plainte, où vous 
pouvez vous renseigner auprès d’un agent de l’ICE. 

 Pour rédiger une plainte, vous avez aussi le droit de vous faire assister 
par un autre détenu ou un agent administratif. 

 
 

INSPECTEUR GENERAL DU MINISTÈRE DE LA SECURITE INTERIEURE (DHS) 
 
Vous pouvez également déposer une plainte auprès d’autres organismes administratifs. 
Vous avez le droit d’appeler l’inspecteur général du ‘Department of Homeland Security’ 
ou de lui écrire gratuitement.  
 
Vous pouvez contacter l’inspecteur général au 1-800-323-8603.  
 
Même si vous êtes dans l’impossibilité d’appeler un numéro gratuit depuis votre centre, 
vous pourrez appeler l’inspecteur général depuis votre téléphone. 
 
Vous pouvez également écrire à l’inspecteur général à l’adresse suivante : 
 

Department of Homeland Security 
Office of the Inspector General 
Washington, DC 20528 

 
 
BUREAU DES DROITS ET DES LIBERTÉS CIVIQUES DU DHS 
Le Bureau des droits et des libertés civiques (CRCL) du Ministère de la sécurité 
intérieure examine et évalue les plaintes concernant les atteintes aux droits ou libertés 
civiques commises par des employés, des activités ou des programmes du DHS. Vous 
pouvez adresser une plainte au Bureau des droits et des libertés civiques dans l’un des 
cas suivants : 
 

 Profilage en fonction de la race, origine ethnique, nationalité, religion, sexe ou 
handicap ; 

 Atteinte à vos droits lors d’un séjour dans un centre de détention en tant 
qu’immigrant ou en tant qu’objet de l’application d’une loi d’immigration; 
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 Discrimination ou interrogation inappropriée sur votre entrée aux États-Unis ; 
 Atteinte à vos droits d’une procédure équitable, tel que votre droit à être averti 

en temps et en heure des chefs d’accusation ou d’avoir accès à votre avocat ; 
 Atteinte aux règles de confidentialité édictées dans la Loi sur la violence à 

l’égard des femmes ; 
 Violence physique ou de toute nature qui vous est infligée ; 
 Toute autre violation aux autres droits et libertés civiques relatives à un 

programme ou à une activité du DHS. 
 
Pour toute réclamation, veuillez nous appeler au : 1-866-644-8360 (sourds et 
malentendants, ou TTY) au 1-866-644-8361 ou nous écrire à l’adresse suivante : 
 

Department of Homeland Security 
Office for Civil Rights and Civil Liberties 
245 Murray Drive, SW, Building 410 
Washington, DC 20528-0800 
 
Fax : 202-401-4708 
Courriel : crcl@dhs.gov 
 

Pour plus d’informations, allez sur le site internet du CRCL à : http://www.dhs.gov/crcl. 
 
VEUILLEZ JOINDRE À VOTRE RECLAMATION OU À VOTRE LETTRE LE PLUS DE 
DÉTAILS POSSIBLES DESTINÉS À CES BUREAUX ADMINISTRATIFS. 
 
 
NUMÉRO D’URGENCE DU DHS POUR LES DÉTENUS DE L’ICE 
 
L’ICE, ou Services de l’immigration et des douanes du DHS, possède un numéro 
d’urgence gratuit pour les détenus de l’ICE, au 9116Nº, ou 1-888-351-4024.  
 
Vous pouvez appeler le numéro d’urgence pour : 

 Obtenir des informations de base sur les dossiers d’immigration ; 
 Signaler une agression ou des sévices sexuels ou physiques ; 
 Signaler des problèmes graves ou non résolus ; 
 Signaler que vous êtes victime d’une traite des êtres humains ;  
 Communiquer à l’ICE que votre détention vous a séparé(e) d’un enfant mineur 

sous votre responsabilité. 


