
Rétablissement de Renvoi  
 

En quoi consiste un Rétablissement de Renvoi ? 
� 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 Rétablissement de Renvoi pour expulser rapidement des États-Unis des personnes 
qui : 

• ont été expulsées ou renvoyées par le passé  ou qui ont quitté lesEtats-Unis par 
leurs propres moyens, alors qu'elles étaient sous le coup d'un ordre d'expulsion 
ou de renvoi et  

• qui sont entrées de nouveau aux États-Unis sans autorisation. 
 

� En règle générale, vous ne pourrez pas parler avec un juge. Le DSI est en droit de 
vous renvoyer desÉtats-Unis sur la base de votre précédent ordre  d'expulsionou de 
renvoi, sauf dans certaines circonstances précises.  

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

� Si vous avez reçu un Formulaire I-871 (Avis d'intention/décision de rétablir un ordre 
antérieur), et si le DSI déclare que vous êtes entré(e) aux États-Unis illégalement 
après avoir été expulsé(e) ou renvoyé(e) du pays, vous faites alors l'objet d'un 
Rétablissement de Renvoi. 

• 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 Rétablissement de Renvoi.  

• Si le DSI déclare que vous avez été arrêté(e) alors que vous tentiez d'entrer aux 
États-Unis au niveau d'un point de contrôle aux frontières ou d'un aéroport 
international, en mer ou aux États-Unis à proximité de la frontière, et que vous 
ne pouvez pas apporter la preuve de votre présence aux États-Unis depuis plus 
de 14 jours, et si vous avez reçu le Formulaire I-860 ou le Formulaire I-
867A/B, vous êtes sous le coup d'une procédure de Renvoi Accéléré. Vous ne 
faites pas l'objet d'un Rétablissement de Renvoi. 

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

� Il est possible que vous ayez le droit de soumettre votre cas à la décision d'un juge 
dans certaines circonstances limitées, si vous contestez la décision du DSI de vous 
soumettre à une procédure de Rétablissement de Renvoi.  

• Vous pouvez vous opposer à la décision du DIS en rédigeant vos arguments ou 
en parlant à un agent de l'immigration.  

� Vous pouvez contester la décision du DIS de vous soumettre à un Rétablissement de 
Renvoi dans les circonstances suivantes :  

 

1. Si vous craigniez d'être victime d'actes de persécution ou de torture si vous 
retournez dans votre pays, ou si vous y avez été victime de tels actes auparavant.  
• Si vous dites à un agent de l'immigration que vous craignez de retourner dans 

votre pays, il vous remettra un formulaire M-488, (Informations concernant 
l'entretien pour crainte vraisemblable), et vous aurez un entretien avec un 
agent spécialisé dans les demandes d'asile, qui déterminera si vous avez une 
"crainte raisonnable" d'être victime d'actes de persécution ou de torture dans 
votre pays.  
o Si l'agent chargé des demandes d'asile décide que vous avez 

effectivement une "crainte raisonnable"  de subir des actes de persécution 
ou de torture dans votre pays, vous recevrez un Formulaire I-863 (Avis de 
renvoi devant un Juge de l'Immigration), et vous entamerez une procédure 
devant un juge. 
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Rétablissement de Renvoi (suite) 
 

o En revanche, si l'agent chargé des demandes d'asile décide que vous n'avez pas de 
"crainte raisonnable"   de subir des actes de persécution ou de torture dans votre 
pays, vous avez le droit de demander qu'un juge examine la décision de l'agent chargé 
des demandes d'asile, en soumettant un Formulaire I-898 (Rapport de décision 
négative en matière de crainte raisonnable et demande d'examen par un Juge de 
l'Immigration). 
� Si le juge décide également que vous  n'avez pas  de "crainte raisonnable", votre 

affaire sera renvoyée au DSI en vue de votre renvoi des États-Unis. Dans un tel cas, 
vous ne pourrez pas faire appel de la décision du juge.  

� Par contre, si le juge décide que vous avez une "crainte raisonnable", vous aurez 
droit à une audience devant un juge en vue de demander l'annulation du renvoi 
prévu par en vertu de l'article 241(b)(3) de la Loi sur l'Immigration et la 
Citoyenneté, ou le report du renvoi en vertu de la Convention contre la Torture. 

 
2. Si vous pensez être un citoyen  américain.  

 
3. Si vous pensez que le DSI vous a soumis par erreur à un Rétablissement de Renvoi, sur la 

base d'informations incorrectes. Il se peut, par exemple, que le DSI vous ait confondu avec 
une personne portant le même nom que vous. 

 
4. Si vous pensez être rentré(e) de nouveau aux Etats-Unis de façon légale. 

 
5. Si vous avez quitté la dernière fois les États-Unis dans le cadre d'un Départ Volontaire. 

 
6. Si un visa est prêt pour vous.  

• Si un membre de votre famille a déjà fait une demande de visa pour vous et si le visa a été 
accordé et (b) qu'il est disponible immédiatement, vous pouvez affirmer avoir la possibilité 
de demander un statut de résident permanent légal ("green card") et la grâce pour votre 
expulsion antérieure. 

 
7. Si vous pensez remplir les conditions requises pour demander une protection en vertu des 

lois NACARA ou HRIFA. 
• Si vous êtes originaire du Nicaragua, de Cuba, du Guatemala, d'El Salvador, de Haïti ou de 

certains pays d' Europe de l'ESt, vous pourriez être en droit de demander une protection 
en vertu de la loi NACARA (loi sur la rectification du statut des Nicaraguayens et le secours 
à l'Amérique centrale) ou en vertu de la loi HRIFA (loi sur l'équité en matière d'immigration 
des réfugiés haïtiensmême en présence d'un ordre d'expulsion antérieur.  

 
 

Quelles sont les étapes à suivre ? 

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

1. En informer immédiatement un agent de l'immigration. 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 Rétablissement de renvoi se déroulent très rapidement.  
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