
Quelle aide pouvez-vous attendre  
de votre Représentant Légal ? 

 

Seuls deux groupes de personnes sont en mesure de vous apporter des conseils et services 
juridiques dans votre affaire d'immigration :  

� les avocats et  
� les représentants agréés qui travaillent pour des organismes à but non lucratif 

religieux, de bienfaisance ou d'aide sociale établis auxÉtats-Unis et reconnus par la 
Cour d'Appel des Tribunaux d'Immigration  (Board of Immigration Appeals ou BIA en 
anglais). 

 

LES AVOCATS 

� Aux États-Unis, un avocat est une personne qui :  
• a suivi des études de droit et obtenu un diplôme de Doctorat en Droit ;  
• est un membre autorisé et "en règle" d'une Association du Barreau dans l'un des 

États ;  et  
• a passé un examen auprès de  l'association du barreau.  
On appelle également les avocats "attorneys", les légistes "lawyers". 

 
� Les avocats peuvent apporter des conseils juridiques et fournir des services 

juridiques. Ils peuvent déposer des documents et des requêtes et vous représenter 
devant :  
• Le Département de la Sécurité Intérieure (DSI)  
• Le Service de Citoyenneté et d'Immigration des Etats-Unis (Citizenship and 

Immigration Service ou USCIS) 
• Tout tribunal compétent en matière d'immigration 
• La Cour d'Appel des Tribunaux d'Immigration (Board of Immigration Appeals ou 

BIA) 
• La cour de l'état où il/elle est inscrit(e) au barreau 
 

� Vous pouvez demander à voir l'attestation d'inscription au barreau de votre avocat. 
Vous devriez prendre note de son numéro d'inscription, le cas échéant.  
• Il existe deux endroits où vous pouvez vérifier si un avocat est inscrit au barreau et 

"en règle" :  
o Les Associations du Barreau de chaque État conservent des registres sur les 

avocats. Une liste des Associations du Barreau de chaque État américain figure 
sur internet à l'adresse http://www.abanet.org/barserv/stlobar.html.  

o 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. 

 
REPRÉSENTANTS AGRÉÉS  

� Un représentant agréé est une personne qui a été autorisée par le BIA à fournir des 
services juridiques en matière d'immigration. 
• En règle générale, un représentant pleinement agréé peut vous représenter devant 

: 
o Le Département de la Sécurité Intérieure (DSI)  
o Le Service de Citoyenneté et d'Immigration des États-Unis (USCIS) 
o Tout tribunal compétent en matière d'immigration 
o La Cour d'Appel des Tribunaux d'Immigration (BIA) 

• Un représentant partiellement agréé peut vous représenter uniquement devant 
l'USCIS.  

• Un représentant agréé ne peut pas  vous représenter devant un tribunal d'état sur 
des questions ne relevant pas de l'immigration.  

 
� La meilleure façon de vérifier si une personne est un représentant agréé légitime 

consiste à demander à voir une copie de la décision du BIA accordant les capacités de 
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représentation au représentant agréé et à l'organisme reconnu par le BIA. Veuillez 
noter que le statut de représentant agréé expire au bout de 3 ans, sauf en cas de 
renouvellement par le BIA. 

 
 

• Vous pouvez également consulter une liste des organismes à but non lucratif et 
des représentants agréés reconnus par le BIA sur le site internet de ce dernier, 
www.usdoj.eoir/statspub/raroster.htm.  

 
Quelle aide peut vous apporter votre Représentant Légal 

� Votre avocat ou représentant agréé ne peut communiquer à personne d'autre les 
informations que vous lui confiez, à moins que vous ne lui donniez l'autorisation de 
le faire. Votre représentant légal travaille pour vous, il ne travaille pas pour le 
gouvernement. 

 
� Votre représentant légal est censé : 

• Vous aider à trouver un interprète 
• Être patient et vous écouter attentivement  
• Ne pas vous harceler pour des paiements 
• Expliquer les choix qui s'offrent à vous, et ce qui va se passer au tribunal 
• Contrôler l'avancement de votre affaire  
• Vous tenir informé(e) au sujet de votre affaire et répondre à vos questions 
• Répondre rapidement à vos appels téléphoniques 
• Respecter la date de rendez-vous qu'il vous donne. 

 

Ce que vous pouvez faire en cas de problème avec votre avocat ou votre représentant agréé 

� Vous avez le droit d'engager et de renvoyer votre avocat ou représentant agréé, et 
vous ne devez pas accepter de représentation juridique que vous ne comprenez pas ou 
qui vous met mal à l'aise.   

 
� Si vous pensez que votre représentant légal vous a trompé ou qu'il travaille pour des 

trafiquants, cherchez à obtenir de l'aide. 
• Contactez un cabinet juridique à but non lucratif, un groupe de défense des droits 

des immigrants ou toute autre organisation communautaire de confiance pour 
obtenir des conseils. Ils devraient pouvoir vous dire comment faire pour renvoyer 
votre représentant légal ou pour déposer une plainte contre lui.  

• Contactez  l'Association du Barreau de l'État à laquelle est inscrite votre avocat   
Une liste des Associations du Barreau de chaque État américain figure sur internet 
à l'adresse http://www.abanet.org/barserv/stlobar.html. 

• Si votre représentant légal vous a représenté devant le tribunal d'immigration ou le 
BIA, vous pouvez déposer un Formulaire de Plainte à l'encontre d'un Avocat en 
Immigration (Formulaire EOIR-44) auprès de l'EOIR (Bureau exécutif d'étude des 
cas d'immigration aux États-Unis.  Le formulaire est disponible à l'adresse internet 
http://www.usdoj.gov/eoir/eoirforms/eoir44,pdf. 

 
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) 
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