
Renvoi Accéléré 
 

Cette fiche de renseignements a été préparée par le Programme d'Orientation Juridique de l'EOIR 
(bureau exécutif d'étude des cas d'immigration aux États-Unis) 

 

En quoi consiste un Renvoi Accéléré ? 
� Le Département de la Sécurité Intérieure, qui fait partie du gouvernement fédéral 

américain, également appelée "DSI" ou "Service de l'Immigration", utilise la procédure 
de Renvoi Accéléré pour expulser rapidement des États-Unis. des personnes qui 
tentent d'entrer dans le pays par la fraude ou sans les documents appropriés.  

• Des agents de l'immigration interrogent les personnes dans les postes de 
contrôle aux frontières, les aéroports internationaux et les ports maritimes, 
ainsi que les personnes contrôlées auxÉtats-Unis à proximité de la frontière 
américaine, qui ne peuvent démontrer leur présence aux États-Unis depuis 
plus de 14 jours, afin d'établir si ces personnes tentent d'entrer dans le pays 
par la fraude ou sans les documents appropriés.   

 
� En règle générale, vous ne pourrez pas parler avec un juge. Si un agent de 

l'immigration pense que vous tentez d'entrer dans le pays par la fraude ou sans les 
documents appropriés, le DSI peut vous refuser l'entrée et ordonner que vous soyez 
expulsé(e) des États-Unis. La décision de l'officier de l'immigrationest presque toujours 
définitive, à moins que vous n'exprimiez la crainte de retourner dans votre pays.  

 
Comment savoir si vous faites l'objet d'une procédure de renvoi accéléré ? 

� Si vous avez reçu un Formulaire I-867A/B (Rapport de déclaration sous serment 
dans le cadre d'une procédure visée à l'Article 235(b)(1) de la Loi) ou un Formulaire 
I-860 (Avis et ordre de renvoi accéléré), si le DSI déclare que vous avez été arrêté(e) 
alors que vous tentiez d'entrer aux États-Unis au niveau d'un poste de contrôle aux 
frontières ou d'un aéroport international, en mer, ou contrôlé(e) à proximité de la 
frontière américaine, et que vous n'êtes pas en mesure d'apporter la preuve de votre 
présence aux États-Unis depuis plus de 14 jours, vous faites l'objet d'un Renvoi 
Accéléré. 

• En revanche, si vous avez reçu un document intitulé "Formulaire I-862" (avis de 
comparution), vous êtes sous le coup d'une procédure de renvoi. Vous ne faites 
pas l'objet d'un Renvoi Accéléré.  

• Si le DSI déclare que vous êtes entré(e) illégalement aux États-Unis après avoir 
été expulsé(e) ou renvoyé(e), et que vous avez reçu un Formulaire I-871 (Avis 
d'intention/décision de rétablissement d'un ordre antérieur), vous faites l'objet 
d'un Rétablissement de Renvoi. Vous ne faites pas l'objet d'un Renvoi Accéléré. 

 
 
Dans quels cas pouvez-vous contester la décision du DSI de vous soumettre 
à une procédure de renvoi accéléré ? 

1. Si vous avez manifesté la crainte de retourner dans votre pays ou avez demandé 
à bénéficier de l'asile ou d'une protection contre la torture lorsque vous êtes 
entré(e) aux États-Unis.   
• Un Formulaire M-444 (Informations concernant l'entretien pour crainte 

vraisemblable) vous sera remis, et vous aurez un entretien avec un agent 
spécialisé dans les demandes d'asile, afin de déterminer si vous entretenez une 
"crainte vraisemblable" (crainte crédible) de retourner dans votre pays.  
o Si l'agent chargé des demandes d'asile décide que vous avez 

effectivement une "crainte vraisemblable"  de retourner dans votre pays, 
vous aurez alors la possibilité de présenter devant un juge une demande 
d'asile, une annulation de renvoi, ou une demande protection en vertu de la 
Convention contre la Torture.  
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Dans quels cas pouvez-vous contester la décision du DSI de vous soumettre à une procédure 
de renvoi accéléré ? (suite) 
 

o Mais, si l'agent chargé des demandes d'asile décide que vous n'avez pas 
de "crainte vraisemblable"  de retourner dans votre pays, vous avez le 
droit de demander qu'un juge examine la décision de l'agent chargé des 
demandes d'asile. On vous remettra alors un Formulaire I-863 (Avis de 
renvoi devant un juge de l'Immigration). 
� Si le juge établit que vous n'avez pas de "crainte vraisemblable", votre 

renvoi sera ordonné. Dans un tel cas, vous ne pourrez pas faire appel 
de la décision du juge.  

� Par contre, si le juge établit que vous avez effectivement  une "crainte 
vraisemblable", un avis de comparution (Formulaire  I-862) vous sera 
délivré et vous aurez droit à une audience devant un juge qui examinera 
votre demande d'asile et d'annulation de renvoi. 

 
2. Si vous disposer déjà d'un statut légal aux États-Unis, comme par exemple la 

citoyenneté américaine, un statut de résident permanent légal ("green card") ou un 
statut de réfugié ou de bénéficiaire du droit d'asile.  
• L'agent de l'immigration devra s'efforcer de trouver dans les registres du 

service des preuves à l'appui de votre déclaration. Si aucune preuve n'est 
disponible : 
o Vous aurez la possibilité de faire une déclaration sous serment. 
o L'agent vous remettra un ordre de renvoi accéléré. 
o Votre affaire sera examinée par un juge. 

 
Quelles sont les étapes à suivre ? 

� Si rien de ce qui précède ne s'applique à votre cas, vous devrez :  
 

1. En informer immédiatement un agent des services d'immigration ou d'expulsion. 
Donner autant d'informations détaillées et de preuves que possible au sujet de 
votre cas.  

 
2. Parler avec un avocat spécialisé en immigration ou à un organisme proposant des 

services juridiques pour obtenir de l'aide. 
 

3. Ne tardez pas, car les procédures de Renvoi Accéléré se déroulent très 
rapidement.  

 
 
Quelles sont les conséquences d'un Renvoi Accéléré ? 

� Il vous est interdit de revenir aux États-Unis pendant 5 ans ou plus suite à un renvoi 
(expulsion) des États-Unis par le biais d'un Renvoi Accéléré. Des exceptions sont 
possibles dans certains cas. (Consultez un avocat en cas de dou.)
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