
1 

 

Guide de procédures de renvoi sommaire et des entretiens au sujet 

des craintes (French) 
 

Nous allons prendre un moment pour parler de certaines procédures particulières d’expulsion 
dont vous pourriez faire l’objet en ce moment. En dehors de la procédure judiciaire de 
l’immigration régulière, il existe trois principaux types de procédures auxquelles vous pourriez 
avoir à faire. Elles sont appelées le renvoi accéléré, le rétablissement du renvoi et le renvoi 
administratif. Nous allons les aborder un par un. 
  

Le renvoi accéléré  

Le renvoi accéléré est une façon rapide pour le gouvernement de déporter des personnes qui 
sont entrées aux États-Unis sans autorisation et qui remplissent certaines conditions. Un agent 
de l’immigration (non pas un juge) peut placer une personne sous procédure de renvoi 
accéléré. La plupart des gens en renvoi accéléré ne comparaissent pas devant un juge de 
l’immigration. 
 

I. Comment savez-vous si vous êtes en situation de renvoi accéléré ? 

 

Vous savez que vous faites l’objet d’une procédure de renvoi accéléré si vous avez reçu le formulaire I-

867A/B (enregistrement d’une déclaration sous serment dans les procédures en vertu de l’article 

235(b)(1) de la loi) ou le formulaire I-860 (avis et ordonnance de renvoi accéléré) ou si le 

gouvernement dit que vous ont été arrêté alors que vous tentiez d’entrer aux États-Unis par : 

 un poste de contrôle frontalier ; 

 un aéroport international ; 

 la mer ou ; 

 à proximité de la frontière des États-Unis et que vous ne pouvez pas prouver que vous avez été 

aux États-Unis pendant plus de 14 jours.  

 

II. Quels sont vos recours à l’encontre d’un renvoi accéléré ? 

 

1. Si vous craignez le retour dans votre pays.  

a. Si vous exprimez cette crainte, vous recevrez un formulaire qui vous parle de ce qu’on 

appelle une entretien de crainte fondée : le formulaire M-444, Informations sur 

l'entretien de crainte fondée. Vous aurez un entretien avec un agent d’asile afin de 

déterminer si vous avez une crainte fondée de retourner dans votre pays.  

2. Vous pouvez invoquer votre statut légal aux États-Unis tel que la nationalité américaine, la 

résidence légale permanente (« carte verte ») ou le statut de réfugié et d’asile.  

a. Si vous faites cela, l’agent de l’immigration va tenter de trouver une preuve de votre 

statut d’immigrant dans leurs dossiers. Si aucune preuve n’est disponible :  
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i. vous serez à même de faire une déclaration sous serment.  

ii. l’agent vous donnera un ordre de renvoi accéléré et 

iii. votre cas sera revu par un juge.  

3. Vous pouvez démontrer que vous êtes admissible au statut pour un visa U ou T. Cela peut être 

difficile à prouver. [Insérez ici des informations sur les statuts de visa non-immigrant U et T à 

partir de votre propre script GO.] 

 

III. Que faites-vous si ces recours s’appliquent à vous-même ? 

 

1. Parlez-en tout de suite à un agent de l’immigration ou de l’expulsion. Donnez autant 

d’informations que vous pouvez au sujet de votre cas.   

2. Parlez-en avec un avocat spécialisé dans l’immigration ou à un organisme de services 

juridiques, comme nous, pour obtenir de l’aide.  

3. Ne tardez pas, car les procédures de renvoi accéléré peuvent avoir lieu très rapidement.  

 

IV. Pouvez-vous être mis en liberté lors d’un renvoi accéléré ?  

 

Cela dépend.  

 

Caution : vous pourriez être libéré sous caution si vous avez été capturé après être entré aux États-Unis. 

Vous devrez généralement demander au juge de l’immigration une caution. Si vous pensez que vous 

êtes admissible à la caution, vous devriez alors en parler à un avocat ou à moi-même, après cette 

session, dans le cadre d’une orientation individuelle. 

 

Liberté conditionnelle : si vous vous êtes présenté à un port d’entrée, vous pourriez bénéficier d’une 

liberté conditionnelle.  Si vous exprimez de la crainte de retourner dans votre pays d’origine, vous devez 

généralement rester en détention au moins jusqu’à ce que vous obteniez un entretien avec un agent 

d’asile. Si le gouvernement décide que vous avez une crainte fondée, alors vous pouvez obtenir la 

liberté conditionnelle. Après avoir sollicité la liberté conditionnelle, vous obtiendrez un formulaire 

appelé « liberté conditionnelle et notification de planification » qui vous indique la date à laquelle 

votre demande de liberté conditionnelle sera examinée et la preuve que vous pouvez présenter à 

l’appui de votre demande de liberté conditionnelle. 

 

Votre agent de l’expulsion discutera avec vous pour prendre une décision concernant votre demande de 

liberté conditionnelle. Si vous avez besoin de plus de temps, vous devez déposer une demande. Votre 

agent de l’expulsion voudra savoir si vous connaissez quelqu’un à l’extérieur du centre de détention 

chez qui vous pouvez habiter. Il voudra également obtenir des informations au sujet de cette personne. 

Le gouvernement peut également vous demander de payer une « caution » pour une liberté 

conditionnelle.  

 

Liberté conditionnelle humanitaire : même si vous n’obtenez aucune décision positive pour une crainte 

fondée, vous pouvez toujours déposer une demande de mise en liberté conditionnelle humanitaire.  La 
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liberté conditionnelle humanitaire est un type spécial de mise en liberté et n’est accordée que dans des 

cas particuliers où il y a des raisons urgentes.  Par exemple, vous êtes enceinte ou vous  avez un 

problème médical critique qui ne peut être traité qu’à l’extérieur de la prison. Si vous pensez que vous 

êtes admissible à une liberté conditionnelle humanitaire, nous pouvons en parler durant une orientation 

individuelle.  

 

V. Conséquences d’un renvoi accéléré  

 

Si vous êtes expulsé via un renvoi accéléré, vous ne pourrez plus retourner aux États-Unis pendant une 
période de cinq ans minimum. 

 

Entretien de crainte fondée  

Si vous êtes sous procédure de renvoi accéléré et que vous dites au Département de la sécurité 

intérieure que vous avez peur de retourner dans votre pays, vous devriez avoir la possibilité d’obtenir un 

entretien de crainte fondée  avec un agent d’asile.  

 

Il est important de se rappeler que l’entretien de crainte fondée n’est que la première étape du 

processus. L’agent à qui vous parlez va décider si votre cas peut être présenté à un juge. Par contre, il ne 

décide pas de votre cas. Lors de l’entretien de crainte fondée, un agent de l’asile vous posera des 

questions, soit en personne ou par l’intermédiaire d’une vidéo ou d’un téléphone. Sollicitez tout de suite 

un interprète, auprès de l’agent de l’asile, si vous en avez besoin d’un. Si l’anglais n’est pas votre langue 

maternelle, envisagez sérieusement d’obtenir un interprète pour éviter tout malentendu concernant 

votre histoire.  S’il y a un problème avec l’interpréteur ou vous ne vous comprenez pas bien, parlez-en 

immédiatement à l’agent. Il est très important que l’interprète traduise avec précision ce que vous dites 

de manière à ce que l’agent puisse bien comprendre votre situation.  

 

I. Date de l’entretien 

 

Habituellement, vous aurez une période d’attente d’au moins 48 heures avant votre entretien. Il n’existe 

aucun délai exact d’attente, mais plusieurs mois peuvent se passer avant que vous soyez interrogé. Cela 

signifie plus de temps en détention, mais également plus de temps pour préparer votre entretien.  

 

II. Préparer l’entretien 

 

N’oubliez pas que cet entretien est l’occasion d’expliquer pourquoi vous avez peur d’être expulsé. 

L’agent d’asile vous posera des questions au sujet de vous-même et de votre famille. Il posera 

également des questions précises au sujet de votre peur.  

  

N’oubliez pas de répondre honnêtement à toutes questions. Si vous ne savez pas de réponse à une 

question ou que vous ne vous souvenez pas, ne devinez pas. Dites à l’agent que vous ne savez pas ou 

que vous ne vous souvenez pas. Toutefois, vous devriez essayer de donner toutes les informations dont 
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vous vous souvenez (par exemple, peut-être que vous ne vous souvenez pas de la date exacte à laquelle 

quelque chose s’est passé, mais que c’était juste avant Noël). Si vous n’avez pas les documents avec 

vous pour appuyer votre cas, n’oubliez pas d’expliquer tous les faits de votre histoire. Vous aurez le 

temps de fournir vos preuves par la suite.  

 

Assurez-vous que l’interprète  retenu par l’agent d’asile est une personne avec laquelle vous êtes à 

l’aise.  Vous devez vous attendre à ce que la première série de questions concerne vos antécédents. 

Cela devrait inclure votre anniversaire, votre pays d’origine et si vous avez de la famille aux États-Unis.  

 

La série de questions suivante concernera généralement votre peur de retourner dans votre pays 

d’origine. Lorsque vous donnez les raisons de vos craintes, l’enquêteur vous posera une série de 

questions complémentaires sur ces craintes.  

 

L’enquêteur va probablement vous demander si vous avez été confronté à la torture ou à de mauvais 

traitements infligés par des responsables gouvernementaux dans votre pays.  

 

Ensuite, l’enquêteur va probablement vous demander si vous avez persécuté quelqu’un, commis un 

crime dans un autre pays, si vous êtes associé à des terroristes ou à un groupe accusé de violence 

contre autrui.  

 

Enfin, l’agent d’asile vous répètera votre histoire. N’oubliez pas : il est important d’informer l’agent de 

tout ce dont vous avez peur, même s’il est difficile d’en parler. C’est le moment de dire à l’agent ce que 

vous voulez qu’il sache même s’il ne l’a pas demandé.   

 

III. Soyez prêt à répondre à ce genre de questions  

 

Nous allons passer en revue les genres de questions qui vous seront posées afin que vous sachiez ce que 

l’agent d’asile cherche à savoir.  Ces questions vous aideront également à savoir si vous êtes admissible 

à l’asile. N’oubliez pas : ce n’est pas votre travail de présenter des arguments juridiques et vous ne 

devrez pas changer votre histoire afin de répondre à ces exigences.  

 

1. Qui vous a fait du mal, persécuté ou torturé (ou va le faire à l’avenir) ?  

a. Remarque : il est important d’être précis et de dire à l’agent si la personne qui vous a 

blessé ou a menacé de le faire est un agent de police ou quiconque rattaché au 

gouvernement. N’oubliez pas : afin de bénéficier de l’asile, vous devez démontrer que le 

gouvernement de votre pays d’origine ne pourrait pas ou ne serait pas en mesure de 

vous protéger contre la persécution que vous craignez.  

2. Pourquoi vous ont-ils fait du mal (ou le feront-ils) ?  

a. Remarque : si vous êtes un demandeur d’asile, vous devez avoir quelque chose de 

particulier. La personne qui vous persécute doit le faire en raison de votre race, votre 

religion, votre nationalité, vos opinions politiques ou votre appartenance à un groupe 

(orientation sexuelle, sexe, handicape, etc.). 
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b. Remarque : soyez vraiment précis sur la raison. Si vous dites que la persécution était à 

cause de vos idées politiques, expliquez exactement comment vous savez que c’est le 

cas. Par exemple : 

i. Est-ce que la personne qui vous veut du mal vous a dit quelque chose de spécial 

au sujet de vos convictions politiques ? 

ii. Par exemple, est-ce que la personne portait des vêtements ou avait une coiffure 

qui vous a amené à croire qu’elle était d’un autre parti politique ? 

3. Est-ce que le gouvernement de votre pays a été impliqué dans la persécution ? 

4. Si le gouvernement ne vous a pas directement persécuté, qu’est-ce que le gouvernement de 

votre pays, y compris la police, a essayé de faire en rapport avec cela ? Leur avez-vous signalé 

cela ? Ont-ils fait quelque chose à ce sujet ? Est-ce que cela a aidé ?  

5. Pouvez-vous vivre ailleurs dans votre pays en toute sécurité ?  

a. Remarque : il ne suffit pas de dire que vous ne pouvez pas aller ailleurs « parce que vous 

n’avez pas de famille là-bas ». Vous devez être en mesure de démontrer que si vous 

essayez d’aller ailleurs dans votre pays, soit :  

i. les gens qui vous ont persécutés (ou veulent vous persécuter) sont toujours là et 

veulent encore vous persécuter, ou ;  

ii. les gens qui veulent vous persécuter vous retrouveront où que vous alliez. 

 

Si vous êtes capable de démontrer que vous avez une chance d’obtenir votre demande d’asile si vous le 

présentiez à un juge de l’immigration, l’agent d’asile va alors établir que vous avez une crainte fondée.   

 

IV. Que se passe-t-il après votre entretien de crainte fondée ?  

 

L’agent d’asile décidera si vous avez exprimé une crainte fondée. Si c’est le cas, alors vous aurez la 

possibilité de demander l’asile devant un juge de l’immigration qui annulera le renvoi ou vous offrira la 

protection en vertu de la Convention contre la torture.  

 

Si l’agent d’asile décide que vous n’avez pas de crainte fondée, vous aurez toujours le droit de 

demander au juge de réviser la décision de l’agent. Si vous demandez cette révision, vous obtiendrez 

une courte audience devant un juge et recevrez le formulaire I-863, Avis de renvoi au juge de 

l’immigration. Le juge va lire la décision de l’agent d’asile et décider si elle est bonne ou mauvaise. 

Certains juges vous permettront également d’expliquer pourquoi vous pensez que la décision de l’agent 

d’asile est mauvaise et ils vous donneront une possibilité de fournir tous les documents qui appuient 

votre cas. Si le juge décide que vous n’avez pas de crainte fondée, il ordonnera un renvoi et vous n’aurez 

aucune possibilité de recours. Mais si le juge décide que vous avez démontré une crainte fondée, vous 

recevrez un avis de comparution et obtiendrez le droit d’asile avec une audience d’annulation de renvoi 

devant un juge.  

 

Parfois, on pourra vous donner un avis de comparution avant d’avoir un entretien si le bureau de l’asile 

a une longue liste d’attente. Dans ce cas-là, vous expliquerez votre peur de retourner dans votre pays 

d’origine directement à un juge de l’immigration. 
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Rétablissement du renvoi  

Le Département de la sécurité intérieure utilise le rétablissement du renvoi pour expulser rapidement 

des personnes des États-Unis qui :  

 

- ont été déportées dans le passé et  

- qui sont rentrées à nouveau aux États-Unis sans permission.  

 

En général, en vertu du rétablissement du renvoi, vous n’aurez pas la possibilité de parler à un juge. 

L’agent de l’immigration du Département de la sécurité intérieure a le pouvoir de vous expulser des 

États-Unis sur la base de votre ordre précédent de renvoi. 

 

I. Comment savez-vous si vous êtes sous procédure de rétablissement du renvoi ?  

 

Vous êtes en procédure de rétablissement du renvoi si vous avez reçu le formulaire I-871, Avis 

d’intention/Décision de rétablir l’ordre préalable de renvoi, indiquant que vous faites l’objet de cette 

procédure et que le Département de la sécurité intérieure dit que vous êtes entré aux États-Unis 

illégalement après avoir été expulsé.  

 

II. Quel est votre recours à l’encontre d’une procédure de rétablissement du renvoi ?  

 

1. Si vous craignez d’être persécuté ou torturé si vous retournez dans votre pays ou 

2.  si vous avez été persécuté dans le passé :  

a. Si vous dites à l’agent de l’immigration que vous avez peur de retourner dans votre 

pays, vous recevrez le formulaire M-488, Informations au sujet d’un entretien de 

crainte raisonnable, qui traite de l’entretien de crainte raisonnable. Vous aurez un 

entretien avec un agent d’asile afin de déterminer si vous avez une « crainte 

raisonnable » de persécution ou de torture dans votre pays. L’entretien de crainte 

raisonnable est différent de l’entretien de crainte fondée. Dans ce cas, l’agent d’asile 

déterminera si vous avez une crainte raisonnable de retourner dans votre pays.  

3. Vous pensez que vous êtes un citoyen américain.  

4. Vous pensez que le Département de la sécurité intérieure a tort de vous mettre en procédure de 

remise en vigueur du renvoi, car il se base sur des informations erronées.  

5. Vous pensez que vous avez légalement entré les États-Unis.  

6. Vous avez quitté pour la dernière fois les États-Unis en vertu d’un ordre de départ volontaire.  

7. Vous pensez que vous avez un visa.  

8. Vous pensez que vous pourriez être admissible à un visa U ou T.  

9. Vous pensez que vous êtes admissible à une requête d’exemption en vertu des dispositions 

NACARA ou HRIFA.  
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a. Si vous venez du Nicaragua, de Cuba, du Guatemala, du Salvador, d’Haïti ou de certains 

pays d’Europe de l’Est, vous pourriez bénéficier d’une requête d’exemption en vertu de 

la loi sur l’exemption pour le Nicaragua et l’Amérique centrale (NACARA) ou en vertu de 

la loi sur l’équité de l’immigration de réfugiés haïtiens (HIFA) même si vous avez un 

ordre d’expulsion antérieur.   

 

III. Que faites-vous si ces recours s’appliquent à votre cas ?  

 

1. Faites-le savoir tout de suite à un agent de l’immigration ou d’expulsion. Vous voulez être sûr 

qu’ils comprennent votre situation.  

2. Parlez-en avec un avocat spécialisé dans l’immigration ou à un organisme de services 

juridiques pour obtenir de l’aide.  

 

Ne tardez pas, car la procédure de rétablissement du renvoi s’effectue rapidement. 

 

III. Pouvez-vous être mis en liberté durant la procédure de rétablissement du renvoi ?  

 

Selon les règles de la procédure de rétablissement du renvoi, vous n’êtes pas éligible à une caution. 

Cependant, dans des circonstances très particulières, vous pouvez être libéré en vertu d’une 

ordonnance de surveillance. Si vous pensez que vous pouvez bénéficier de « circonstances 

exceptionnelles » et désiriez voir si vous pouvez obtenir cette mise en liberté, veuillez m’en parler après 

cette classe ou parlez-en à votre avocat de l’immigration.  

 

 

Renvoi administratif 

Les agents du Département de la sécurité intérieure peuvent expulser, via un processus appelé le renvoi 

administratif, des personnes qui : (1) ne sont pas des résidents permanents légaux ; et (2) qui ont été 

reconnues coupables d’un crime aggravé ou d’autres crimes impliquant des drogues ou des armes à 

feu. La plupart des gens sous renvoi administratif ne comparaissent pas devant un juge de l’immigration.   

 

En vertu du renvoi administratif, l’agent du Département de la sécurité intérieure vous fournira un 

formulaire appelé I-851 « Avis d’intention d’émettre un ordre final de renvoi administratif ». Si le 

gouvernement décide qu’il n’y a pas assez de preuves pour vous expulser, le Département de la sécurité 

intérieure interrompra la procédure de renvoi administratif. Vous obtiendrez alors une possibilité de 

défendre votre cas devant un juge de l’immigration.   

 

I. Comment savez-vous si vous êtes sous une procédure de renvoi administratif ? 

 

Vous êtes sous la procédure de renvoi administratif si vous avez reçu le formulaire I-851 précédemment 

mentionné. 
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II. Quels sont mes droits durant la procédure de renvoi administratif ?  

 

Ce formulaire comporte des informations sur les accusations portées contre vous. Vous êtes autorisé à 

examiner les preuves que le Département de la sécurité intérieure utilise pour prendre sa décision et 

vous avez le droit de fournir d’autres informations, y compris des documents, des déclarations écrites 

sous serment (« affidavits ») ou d’autres documents pour contester les faits. Si vous êtes en désaccord 

avec les accusations, vous aurez10 jours à compter de la date à laquelle le Département de la sécurité 

intérieure vous a fourni les informations (ou 13 jours si elles vous ont été envoyées par la poste) pour y 

répondre par écrit.  Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon de formuler cette réponse, nous 

pouvons en discuter lors d’une orientation individuelle.  

 

III. Quels sont vos recours lors d’un renvoi administratif ?   

 

1. Si vous craignez que d’être persécuté ou torturé si vous retournez dans votre pays ou 

2.  si vous avez été persécuté dans le passé :  

a. Si vous dites à l’agent de l’immigration que vous avez peur de retourner dans votre 

pays, vous recevrez un formulaire qui traite d’un entretien de crainte raisonnable. Vous 

aurez un entretien avec un agent d’asile qui vous octroiera un entretien de crainte 

raisonnable.   

3. Vous pensez que vous êtes un résident permanent légal ou un citoyen américain.  

4. Vous pensez que vous n’êtes coupable d’aucun crime aggravé ou d’un délit impliquant un 

comportement contraire aux bonnes mœurs.  

5. Vous pensez que l’un des membres de votre famille a déjà fait une demande de visa à votre 

égard et que le visa est (1) approuvé et (2) immédiatement disponible.  

 

IV. Que faites-vous si vous avez accès à ces recours ?  

 

1. Faites-le savoir tout de suite à un agent de l’immigration ou d’expulsion. Fournissez autant 

d’informations que possible sur votre cas.  

2. Parlez-en avec un avocat spécialisé dans l’immigration ou à un organisme de services 

juridiques pour obtenir de l’aide.  

 

Ne tardez pas, car la procédure de rétablissement du renvoi s’effectue rapidement. 

 

V. Pouvez-vous être mis en liberté durant une procédure de renvoi administratif ?  

 

Vous n’êtes probablement pas éligible à une caution.  

 

Dans le processus de renvoi administratif, vous n’obtiendrez aucune liberté conditionnelle si vous n’êtes 

pas éligible à une caution.  
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VI. Quelles sont les conséquences d’un renvoi administratif ?  

 

Une fois expulsé, vous n’aurez plus le droit de revenir aux États-Unis.  

 

Entretien de crainte raisonnable  

Si vous êtes sous une procédure de rétablissement du renvoi ou de renvoi administratif et que vous 

dites à l’agent de l’immigration que vous avez peur de retourner dans votre pays, vous devriez être 

référé à un agent de l’asile pour un entretien de crainte raisonnable.  

 

Contrairement à la procédure de crainte fondée, si vous êtes sous une procédure de crainte raisonnable, 

le juge de l’immigration va vous dire que vous n’êtes pas éligible à l’asile. Si vous passez cet entretien, 

vous aurez le droit à une audience devant un juge au sujet de la suspension du renvoi ou la Convention 

contre la torture. 

 

L’entretien de crainte raisonnable ressemble à l’entretien de crainte fondée. Cependant, il ya quelques 

différences importantes :  

 

I. Le calendrier 

 

Un entretien de crainte raisonnable est censé se faire dans les dix jours suivants la décision officielle du 

Département de la sécurité intérieure de vous expulser. Toutefois, cela peut souvent prendre beaucoup 

plus de temps. Les décisions au sujet des craintes raisonnables doivent être révisées sous 10 jours par un 

juge de l’immigration lors d’une décision négative de la part de l’agent d’asile. Vous pouvez demander 

au juge de réexaminer celles-ci.  

 

II. Les normes de décision 

 

L’entretien de crainte raisonnable est plus difficile à passer que l’entretien de crainte fondée. Basé sur 

l’entretien de crainte raisonnable, l’agent d’asile décidera s’il existe une « possibilité raisonnable » de 

persécution future ou de torture dans votre cas. Si vous passez l’entretien, vous obtiendrez une 

audience en cour de justice devant le juge de l’immigration pour prouver votre éligibilité à la suspension 

du renvoi ou la Convention contre la torture. 

 

III. Que se passe-t-il après un entretien de crainte raisonnable ?  

 

L’agent d’asile déterminera si vous avez démontré que vous avez une « crainte raisonnable » de 

persécution ou de torture.  S’il décide que  cela est le cas, vous obtiendrez le formulaire I-863,Avis de 

renvoi au juge de l’immigration, expliquant que vous allez avoir une audience devant un juge de 



10 

 

l’immigration. Vous comparaîtrez alors devant un juge de l’immigration qui déterminera si vous êtes 

éligible à la suspension du renvoi ou la Convention contre la torture.  

 

Si l’agent  d’asile décide que vous n’avez pas de crainte raisonnable de persécution ou de torture dans 

votre pays, vous avez le droit de demander à un juge de l’immigration de réexaminer la décision de 

l’agent d’asile. Si le juge examine la décision de l’agent d’asile et conclut que vous n’avez aucune crainte 

raisonnable, votre cas retourne au Département de la sécurité intérieure et vous serez expulsé des 

États-Unis. Vous ne serez pas en mesure de faire appel de cette décision. Mais, si le juge décide que 

vous avez une crainte raisonnable, vous obtiendrez une audition.  

 

Pour toute question, veuillez consulter un avocat. Merci.  
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