
 

2018   •   Pour plus de fiches d'information et autre aide allez à www.LawHelpMN.org   •   I-5 pg. 1 

French 

Fiches d'information 

 

Des avertissements d’immigration 
Immigration Warnings 

 
Je ne suis pas aux États-Unis légalement, mais je veux faire une demande de rester ici 
légalement un jour ou l’autre. 
 
Y a-t-il des choses que je peux faire maintenant pour aider mes chances d’obtenir le 
statut légal plus tard ?  
  
Si vous êtes aux États-Unis sans permission, vous enfreignez les lois américaines 
d’immigration. Vous courez un risque d’être arrêté par la police d’immigration (Immigration 
and Customs Enforcement – ICE) et d’être expulsé. Si vous n’êtes pas ici légalement, mais vous 
espérez obtenir statut légal à l’avenir, il y a quelques choses que vous pouvez faire qui peuvent 
vous aider à obtenir statut légal.  
  

• Évitez les ennuis. Ne participez pas dans activité criminelle. Évitez contact avec la police 
sauf si c’est nécessaire. Dans quelques endroits, la police coopère avec les officiels 
d’immigration et ils peuvent appeler la police 
d’immigration s’ils pensent que vous n’êtes pas légal. 
 
Mais vous devez appeler la police ou le service 
d’urgence quand vous les avez besoin, par exemple si 
vous avez besoin de signaler un délit ou recevoir 
l’aide medicale. Des victimes des quelques types de 
délits puissent obtenir statut spécial d’immigration 
s’ils signalent un délit et coopèrent dans l’enquête. 

 
Si vous avez un passé criminel, obtenez les conseils d’un avocat d’immigration avant que 
vous fassiez une demande de statut d’immigration légal aux États-Unis. 
 

• Jamais dites que vous êtes un citoyen américain pour n’importe quelle raison. Ça 
s’appelle une assertion fausse à citoyenneté (« false claim to citizenship »). Les personnes 
qui ne sont pas des citoyens, mais qu’ils disent qu’ils sont des citoyens peuvent perdre 
leurs statuts d’immigration et être expulsés. Si on vote ou registre à voter, cette action 
peut être vue comme une assertion fausse à citoyenneté. Si on dit qu’on est un citoyen 
pour obtenir un emploi, ça c’est une assertion fausse à citoyenneté. Si on utilise les 
documents d’identité d’un citoyen américain ou déclare qu’on est un citoyen pour 
n’importe quelle raison comprennent l’immigration, les avantages fédéraux ou les 
avantages de l’état, ça c’est une assertion fausse à citoyenneté. 
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• Soyez prudent si vous quittez les États-Unis. La loi d’immigration punit quelques 
personnes qui quittent les États-Unis après qu’ils étaient ici sans permission. Si vous êtes 
entré les États-Unis illégalement ou si vous êtes resté ici plus longtemps que vous deviez, 
vous avez présence illégale (« unlawful presence »). 

 
La présence illégale ne vous dessert que s’il est arrivé après le 1er avril 1997 et si vous aviez 
au moins de 18 ans à la fois. Mais, il y a une exception à la règle que la présence illégale 
commence à 18 ans (comme décrit ci-dessous à *). 

 

 Si vous aviez été aux États-Unis sans permission pour 6-12 mois consécutivement et 
puis vous partez, vous avez une exclusion de trois ans. 
 

 Si vous aviez été aux États-Unis sans permission pour 12 mois ou plus consécutivement 
et puis vous partez, vous avez une exclusion de 10 ans. 

 
Si vous avez une exclusion de trois ou dix ans, vous ne 
pouvez pas rentrer aux États-Unis légalement. Vous ne 
pouvez pas obtenir un statut légal d’immigration pour trois 
ou dix ans.  
 
Si vous avez un époux/une épouse ou un parent qui est un 
résident permanent légal ou un citoyen américain, vous 
pouvez faire une demande de renoncer à ou annuler l’exclusion de trois ou dix ans. Les 
renonciations sont difficiles à obtenir et vous êtes l’accordé seulement si vous pouvez 
prouver l’épreuve extrême à votre membre de la famille.  

 
Des autres personnes avec la présence illégale aux États-Unis puissent avoir une exclusion 
permanente. Vous pouvez avoir une exclusion permanente si  
 

1) Vous étiez aux États-Unis sans permission pour une période ou des périodes 
qui équivalent à un an ou plus, vous êtes parti du pays, puis vous êtes rentré 
ou vous avez essayé de rentrer illégalement ou 

 
2) Vous étiez expulsé des États-Unis et puis vous êtes rentré ou vous avez 

essayé de rentrer illégalement. 
 
Des personnes qui ont une exclusion permanente ne peuvent pas entrer les États-Unis 
légalement ou obtenir le statut d’immigration légal. Vous ne pouvez pas renoncer à ou 
annuler l’exclusion permanente, mais vous pouvez faire une demande de rentrer aux États-
Unis si vous restez dehors le pays pour 10 ans. *Pour cette exclusion, les autorités 
d’immigration comptent le temps aux États-Unis même pour les personnes qui n’ont pas 
18 ans. Il y a quelques moyens de renoncer à cette exclusion. Par exemple, si vous 
répondez aux critères d’un U-Visa. 
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• Payez vos impôts. Les personnes qui travaillent aux États-Unis sont imposées sur ce qu’ils 
gagnent. Les impôts paient pour les services de gouvernement et sont souvent prises 
directement de vos chèques.  
 

Si vous travaillez aux États-Unis et gagnez plus d’une certaine quantité de l’argent, vous devez 
déposer deux déclarations de revenu : une fédérale et une de l’état, même si vous n’avez pas 
permission légale de travailler ici. Une déclaration de revenu est un formulaire qui détermine 
si vous devez d’impôt au gouvernement.  
 
Il est possible que vous puissiez obtenir un remboursement d’une partie d’argent qui était pris 
de votre chèque pour l’impôt. Même si vous ne devez pas faire une déclaration d’impôt parce 
que vous n’avez pas gagné assez de l’argent, vous pouvez encore faire une déclaration pour 
obtenir un remboursement. L’échéance des déclarations d’impôt est 15 avril de chaque année.  
 
Si vous avez besoin de faire une déclaration d’impôt, mais vous n’avez pas un numéro de 
sécurité sociale, vous pouvez faire une demande pour un numéro d’identification de 
contribuable (Taxpayer Identification Number – ITIN). L’ITIN permet aux personnes qui 
travaillent aux États-Unis sans permission à faire les déclarations de revenu. 
 
Vous pouvez faire une demande pour un ITIN avec le fisc (Internal Revenue Service – IRS) à 
www.irs.gov/ ou appelez 1-800-829-1040. Si vous faites une demande pour le statut 
d’immigration légal à l’avenir, il est possible que vous puissiez avoir besoin de donner des 
copies de vos déclarations précédentes de revenu. Si vous ne faites pas de déclarations de 
revenu, vous pourrez avoir des difficultés en obtenant votre statut légal plus tard.  
 
 

• Gardez des copies de vos documents. Il est important de sauvegarder des copies des 
documents et des papiers qui prouvent que vous aviez habité aux États-Unis. Ces 
documents peuvent être importants pour une demande d’immigration à l’avenir. 
 
Vous devez garder des copies de : 

 Les feuilles de paye,  

 Les quittances,  

 Les déclarations de revenue et les formulaires 
W2 (W2 forms), 

 Les factures,  

 Les certificats de naissance et de mariage,  

 Les dossiers médicaux,  

 L’identification photographique,  

 Les reçus ou lettres du gouvernement,  

 Tout ce qui est pertinent pour votre statut d’immigration et  

 Les documents qui ont votre nom et une date. 
 
 

• Soyez prudent d’utiliser des avantages publics. Si vous utilisez les allocations ou les 
avantages publics aux États-Unis, vos demandes d’immigration à l’avenir peuvent être 
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affectés. Pour obtenir la résidence permanente aux États-Unis, quelques personnes 
doivent prouver qu’ils ne deviendront pas un poids du publique ou un fléau (« public 
charge »). Un poids du publique est quelqu’un qui va dépendre des programmes du 
gouvernement à l’avenir.  
 
Si vous avez reçu des avantages publics au passé, il est possible que vous alliez avoir des 
difficultés en prouvant que vous ne deviendrez pas un poids du publique. Le 
gouvernement va examiner pourquoi vous avez eu besoin des avantages et pour combien 
de temps vous les avez utilisés. 
 
Quelquefois, il est possible de surmonter ce problème du poids du publique. S’il est 
possible dans votre cas, vous puissiez vouloir obtenir les avantages pour lesquels vous êtes 
admissible. Parlez à un avocat si vous avez des questions.  
 
Les réfugiés et les demandeurs d’asile ne doivent pas s’inquiéter à ce sujet. Si vous êtes un 
réfugié ou un demandeur d’asile, vous pouvez prudemment recevoir des avantages si vous 
en avez besoin.  

 

• Subvenez aux besoins de vos enfants. Si vous avez été ordonné à payer la pension 
alimentaire, faites vos paiements et soyez ponctuel ! Si vous êtes en retard de vos 
paiements de la pension alimentaire ou si vous devez des arrérages, commencez un 
programme de paiement à rattraper votre retard. 
 
Si vous n’habitez pas avec vos enfants et si vous n’avez pas 
un ordre pour la pension alimentaire, soyez prudent que 
vous subvenez aux besoins de vos enfants. Si vous ne payez 
pas pour la pension alimentaire ou subvenez aux besoins de 
vos enfants dans des façons d’autres, vous pourrait avoir des 
difficultés en obtenant votre statut légal.  
 

• Certains hommes doivent s’inscrire au service sélectif (Selective Service). Presque tous les 
hommes aux États-Unis entre les âges de 18-25 doivent s’inscrire au service sélectif. Cette 
agence puisse utiliser l’information si les États-Unis à besoin des personnes pour le service 
militaire. Vous inscrivez au service sélectif en-ligne à www.sss.gov/ ou en personne au 
bureau de poste.  

 
 
 

Pour trouver d'autres fiches d'informations allez à www.LawHelpMN.org/LASMfactsheets 
 

Pour trouver votre bureau local d'aide, allez à www.LawHelpMN.org/resource/legal-aid-offices 

 

Fiches information juridique ne sont PAS des conseils juridiques. Voyez un avocat pour obtenir des conseils. Ne pas utiliser cette 
fiche d'information s’il est âgé plus de 1 année. Demandez-nous des mises à jour, une liste de fiches d’information, ou d'autres formats. 
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