
Départ Volontaire 

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 Départ Volontaire ? 

� Un Départ Volontaire vous permet de : 

• Quitter les États-Unis sans ordre d'expulsion. 
• Revenir dans l'avenir aux États-Unis légalement si vous y avez droit. 

 

Bénéfices du Départ Volontaire 

� Aucun ordre d'expulsion ne figurera dans vos dossiers d'immigration. Vous pourrez 
revenir aux États-Unis légalement si vous y avez droit. 

 

Pouvez-vous prétendre à un Départ Volontaire ? 

� Vous pouvez prétendre à un Départ Volontaire si : 

• Vous êtes en mesure de montrer au Juge que vous êtes une personne de bonne 
moralité et que vous méritez d'avoir la possibilité de revenir légalement aux 
États-Unis dans l'avenir. 

• Vous êtes en mesure de payer votre voyage pour rentrer chez vous. 
 
� Vous ne pouvez prétendre à un Départ Volontaire si vous avez été condamné(e) pour 

un délit grave. (En cas de doute, consultez un avocat spécialisé en immigration.) 
 

Quelles sont les étapes à suivre ? 

1.  Décidez si un Départ Volontaire vous convient.  

• Si vous pouvez prétendre à une demande d'asile, une annulation de renvoi, une 
modification de statut ou toute autre défense, vous souhaiterez peut-être 
présenter une défense au lieu de demander un départ volontaire. 

• Si vous demandez un Départ Volontaire lors de votre première audience, vous 
renoncez au droit de présenter une défense. (En cas de doute, consultez un 
avocat spécialisé en immigration.) 

 
2.  Si vous demandez un Départ Volontaire, il vous faudra recueillir des informations 

pour le juge : 
• Des témoignages de moralité de parents, d'amis, de personnalités religieuses ou 

d'employeurs déclarant que vous êtes une personne de bonne moralité (toutes 
les lettres doivent être traduites en anglais). 

• Des certificats de naissance, copies de carte de résident (carte verte) et autres 
documents montrant que des membres de votre famille sont des citoyens 
américains ou des résidents permanents des États-Unis. 

• Des copies de votre certificat de mariage si votre conjoint est un citoyen 
américain ou un résident permanent des États-Unis. 

• Une preuve qu'un parent a déposé une demande "I-130" en votre nom, pour que 
vous obteniez la résidence permanente. 

• Des certificats/diplômes de tout enseignement que vous avez suivi. 
• Un justificatif montrant que vous prenez en charge votre famille. 
• Toute autre information indiquant que vous êtes une personne de bonne 

moralité. 
 

3.  Demandez à des parents, des amis ou à toute personne qui vous soutient de parler au 
juge à votre sujet. Ces personnes peuvent : 
• Venir au tribunal pour parler avec le juge ou 
• lui parler par téléphone. (Vous devrez peut-être demander au juge l'autorisation 

que des personnes le contactent par téléphone.) 
  
4. Vous devez payer votre caution si vous obtenez un Départ Volontaire et qu'il vous faut 

rester un moment sur le territoire une fois libéré avant de pouvoir quitter les États-
Unis. 
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