
Étapes à suivre pour réduire votre caution 
 

 

En quoi consiste une caution ? 
� Un juge peut vous autoriser à quitter le centre de détention si vous payez une somme d'argent, 

appelée une "caution", et si vous promettez de vous présenter à l'ensemble de vos audiences au 
tribunal. (Le juge n'accordera pas dans tous les cas l'autorisation de quitter le centre de détention 
contre paiement d'une caution.) Si vous obtenez la possibilité de payer une caution et qu'ensuite 
vous ne vous présentez pas à une audience au tribunal, le juge pourra ordonner votre expulsion et 
vous perdrez l'argent payé pour la caution. 
 

� Si une caution peut vous être accordée, vous devez montrer 
• Que vous n'êtes pas une personne dangereuse pour les autres ou pour les biens d'autrui et 
• Que vous assisterez à l'ensemble de vos audiences futures au tribunal. 

 

Vous pouvez demander au juge de réduire le montant de votre caution.  
1. Demandez une audience de caution 

•••• Lors de votre première audience, demandez au juge une audience de caution ou 
•••• Envoyez un message au tribunal d'immigration pour demander une audience de caution. 

 

2. Recueillez des documents pour appuyer votre demande. Appelez des membres de votre famille, 
des amis, des employeurs ou des autorités religieuses, et demandez-leur : 

 a.  D'écrire des témoignages de moralité. Les témoignages de moralité doivent : 
• Être écrits an anglais (ou traduits en anglais) 
• Commencer par la mention "Dear Honorable Immigration Judge" (Monsieur/Madame le 
Juge de l'Immigration) 

• Indiquer votre nom et prénom ainsi que votre numéro d'identification ("numéro A") 
• Mentionner l'adresse de l'auteur et son statut en matière d'immigration 
• Expliquer pourquoi l'auteur pense que vous êtes une personne de bonne moralité et que 
l'on peut compter sur vous pour retourner au tribunal d'immigration afin d'assister à toutes 
vos audiences futures au tribunal 

• Si l'auteur vous apportera de l'aide pour le logement et la nourriture, cela doit être 
mentionné dans la lettre 

 

b.  Recueillez des pièces justificatives pour votre audience de caution. Les pièces 
justificatives peuvent comprendre : 

•••• Des certificats de naissance, copies de carte de résident (carte verte) et autres documents 
montrant que des membres de votre famille sont des citoyens américains ou des résidents 
permanents des États-Unis 

•••• Des copies de votre certificat de mariage si votre conjoint est un citoyen américain ou un 
résident permanent des États-Unis 

•••• Des fiches de paie 
•••• Un justificatif de paiement de vos impôts 
•••• Des certificats/diplômes de tout enseignement que vous avez suivi 
•••• Toute autre information montrant que vous avez des liens avec les États-Unis et que vous 
êtes une personne de bonne moralité 

 

3. Présentez vos justificatifs lors de l'audience au tribunal. 
• Faites trois copies de tous vos témoignages de moralité et autres documents. 
• Demandez à toute personne qui vous soutient et qui dispose d'un statut d'immigration 
légale aux États- Unis de témoigner pour vous. Ces personnes peuvent venir au tribunal 
pour parler au Juge, ou bien lui parler par téléphone. 

 

Si vous payez votre caution. 
� Si vous payez votre caution, le juge transférera votre affaire à un tribunal d'immigration situé 

hors du centre de détention. Si vous vivez dans un autre état, vous pouvez demander au juge de 
transférer votre affaire dans cet état. Il est essentiel que vous communiquiez votre adresse actuelle 
au tribunal d'immigration et au Département de la Sécurité Intérieure des États-Unis (Department 
of Homeland Security, DHS).  

 

� Le fait de quitter le centre de détention sous caution ne vous protège pas contre l'expulsion et ne 
constitue pas une autorisation de travailler aux États-Unis. 

F
ic
h
e
 d
e
 r
e
n
se
ig
n
e
m
e
n
ts
 

 

STEPS FOR REDUCING YOUR BOND – FRENCH  


