
Avez-vous été victime d'un crime ? 
Cela peut vous donner droit à un Visa U 
(Have You Been the Victim of a Crime? You May Qualify for a U Visa)  
 

En quoi consiste un visa U? 

 Le Visa U accorde une protection à des immigrants qui ont été victimes d'un crime.   

 

 Certains crimes donnent droit à un Visa U. 

 Le crime était grave (par exemple : viol, torture, traite humaine, inceste, 

violence domestique, agression sexuelle, attouchement sexuel, prostitution, 

séquestration, kidnapping, chantage, extorsion, homicide involontaire ou 

agression). 

 Le crime s'est produit aux États-Unis ou constituait une violation de lois 

américaines. 
 

Avantages du Visa U 
 

 Les personnes auxquelles est accordé un Visa U : 

 Pourront séjourner temporairement aux États-Unis en règle générale pour une période 

de quatre ans. 

 Pourront recevoir un permis de travail. 
 

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

Avez-vous droit à un Visa U ? 
 

 Vous pouvez avoir droit à un Visa U si :  
● Vous avez subi un important préjudice physique ou psychologique en raison du 

crime grave susmentionné,  

 Vous possédez des informations crédibles et fiables concernant le crime. 

 

 ET 

● Vous aiderez les forces de l'ordre et la justice à enquêter sur ce crime et à 

poursuivre les coupables.  
 

 Vous ne pourrez  avoir droit à un Visa U si vous avez été condamné(e) pour un crime.   

 (Parlez à un avocat d’immigration si vous n’êtes pas sûr.) 
 

Que Devriez Vous Faire Ensuite? 
 

Si vous avez droit à un Visa U, vous devriez :  
 

1. Montrer que vous avez été victime d'un crime. Recueillez des informations sur 

votre cas. 

 Ordonnances de protection, extraits de casier judiciaire, dossiers de 

tribunal pénal; 

 Dossiers médicaux, dossiers scolaires, photographies de blessures ; 

 Votre déclaration écrite au sujet de ce qui est arrivé; 

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

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

est arrivé. 
 

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) 
This information sheet was prepared by the EOIR Legal Orientation Program 
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2. Obtenir un certificat écrit d'un fonctionnaire des forces de l’ordre ayant 

compétence sur le crime déclarant que vous aidez, avez aidé ou aiderez à 

l'enquête et aux poursuites liées au crime. 
 

3. Consulter un avocat spécialiste de l’immigration pour obtenir de l'aide ou remplir 

seul une demande de Visa U. 
 

 

 

 

 


