
 

 

Avez-vous été victime de traite humaine ? Cela 
peut vous donner droit à un Visa T (suite) 

Have You Been the Victim of Trafficking? 
You May Qualify for a T Visa 

 
En quoi consiste un visa T ? 

 Le Visa T confère une protection aux personnes qui ont été "victimes de formes 

graves de traite humaine".   

 La traite humaine consiste à employer la force, la ruse ou la menace sur une 

personne pour la soumettre à une exploitation sexuelle ou à du travail forcé. 

L'exploitation dans la construction, l'agriculture, en usine ou encore l'esclavage 

domestique constituent des exemples de travail forcé. La prostitution forcée ou 

d'autres formes de travail sexuel constituent des exemples d'exploitation 

sexuelle. 

 Parfois, les victimes de traite humaine :  

 sont informées qu'elles doivent subir cette situation pour rembourser 

une dette ; 

 sont isolées et ne peuvent pas échapper à leur situation ; 

 se voient confisquer leurs papiers et leur argent pour les empêcher de 

s'échapper ; 

 sont menacées de violence physique si elles ne font pas ce qu'on leur 

dit. 

 

Bénéfices du Visa T 

 Les personnes auxquelles est accordé un Visa T : 

 Pourront vivre aux États-Unis en règle générale pour une période de quatre 

ans. 

 Recevront un permis de travail. 

 Pourront faire une demande de carte verte au bout de trois ans. 

 

 Certains membres de la famille peuvent être inclus dans la demande de Visa T. 
 

Pouvez-vous prétendre à un Visa T ? 

 Vous pouvez prétendre à un Visa T si : 

 Vous avez été emmené(e) aux États-Unis dans le cadre d'une opération de 

traite humaine,  

 Vous avez aidé ou accepterez d’aider suite à toute demande raisonnable des 

autorités policières et judiciaires, dans le cadre de l’enquête et de la poursuite 

des responsables du trafic. (ceci est requis uniquement pour les adultes)  

ET 

 Vous subiriez un préjudice inhabituel et extrêmement grave si vous étiez 

expulsé des États-Unis.  

 

 Vous ne pouvez prétendre à un Visa T si vous avez été condamné(e) pour un délit 

grave. (En cas de doute, consultez un avocat spécialisé en immigration.) 
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Quelles sont les étapes à suivre ? 

Si vous pouvez prétendre à un Visa T, vous devez : 

 

1. Consulter un avocat spécialisé en immigration pour obtenir de l'aide ou remplir seul 

une demande de Visa T. 

 L'association Américaine des Avocats spécialisés en Immigration (AILA) peut 

vous aider à trouver un avocat. Appelez le 1-800-954-0254 pour parler à un 

représentant ou envoyez un courrier électronique à l'adresse : ilrs@aila.org. 

 

2. Signaler des cas de traite humaine ou obtenir de l'aide, en appelant le numéro 
d'assistance gratuit :1-888-428-7581. (En cas de doute, consultez d'abord un avocat 

spécialisé en immigration.)  

 Le Groupe de Travail Chargé de la Traite Humaine et de l'Exploitation des 

Travailleurs peut parler aux personnes qui appellent dans différentes langues. 

Il pourra contribuer à vous protéger et poursuivra en justice les trafiquants. 

 
3. Démontrer que vous êtes victime d'une "forme grave de traite humaine". 

Rassemblez les informations sur votre cas, comme par exemple : 

 Des rapports de police, des articles de journaux, des dossiers médicaux, 

des dossiers scolaires ou des photographies de blessures. 

 Votre déclaration écrite décrivant les faits. 

 Des déclarations écrites de parents, d'amis, du personnel de refuges, de 

conseillers, de travailleurs sociaux ou de religieux qui savent ce qui vous 

est arrivé. 

 

4. Obtenir une attestation écrite de la part d'un représentant de la police ou de la 

justice ayant compétence sur le crime déclarant que vous avez apporté votre aide 

à l'enquête ou aux poursuites contre les responsables de la traite.   
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