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Fiches d'information 

 

Les obligations d’immigration 
Immigration Bonds 

 

 

Qu’est-ce que c’est une obligation d’immigration ? 
Une obligation est l’argent que quelqu’un paie pour faire sortir quelqu’un de la prison ou de la 
détention préventive. Une obligation d’immigration, c’est l’argent payé pour faire sortir 
quelqu’un de la détention préventive du service d’immigration (Immigration & Customs 
Enforcement – ICE). Si vous allez à toutes vos auditions et suivez toutes les règles du juge 
d’immigration, y compris de quitter du pays si nécessaire, l’obligation va être rendue quand 
votre cas finit. Mais, ICE garde l’obligation si vous n’allez pas à la cour ou si vous ne suivez pas 
de règles. 

 
Comment est-ce que je demande une obligation ? 
Quelquefois l’ICE fixe la somme de l’obligation. Si l’obligation n’a pas été 
fixée, vous pouvez demander au juge d’immigration de fixer une obligation 
pour votre cas. Vous demandez une audience qui déterminera l’obligation. 
À une audience qui détermine l’obligation, vous pouvez aussi demander au 
juge d’immigration de la baisser si vous pensez que l’ICE l’a fixé trop 
élevée. La somme d’une obligation minimum qu’un juge d’immigration 
peut fixer est $1,500. 
 
Soyez prudent quand vous demandez au juge d’immigration de baisser votre obligation. Le 
juge peut décider d’augmenter votre obligation s’il pense que c’était fixé trop basse. Si vous 
avez une condamnation, vous ne pourrez pas être capable d’obtenir une obligation. Ça dépend 
du délit.  
 

Qu’est-ce qui se passe à une audience qui déterminera l’obligation ? 
En déterminant si vous devez avoir une obligation plus basse, le juge d’immigration va 
examiner si vous êtes à risque de fuite (« flight risk ») ou un danger à la communauté. Une 
personne à risque de fuite (« flight risk ») est quelqu’un qui ne va pas aller probablement aux 
auditions s’il est relâché. 
 
Quelques choses qu’un juge peut considérer en décident un cas d’obligation : 

• Vos chances d’obtenir ou de garder le statut d’immigration légal  

• Vos liens familiaux aux États-Unis et le statut d’immigration de vos membres de la famille 

• Si des demandes d’immigration ont été déposées pour vous 

• Vos liens sociaux (si vous participez à des groupes religieux ou de la communauté) 

• Si vous êtes le propriétaire dans la région 

• Votre histoire du travail et si vous aurez un emploi quand vous êtes relâché 

• Votre passé criminel et votre réintégration 
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• Vos problèmes d’immigration au passé, comme des arrêtes, expulsions, ou présence 
illégale 

• Si vos membres de la famille avec le statut d’immigration vont à votre audience qui 
déterminera l’obligation 

• Si un membre de la famille ou un ami offre de payer votre obligation 
 
Essayez de montrer au juge d’immigration que vous n’êtes pas à risque de fuite ou un danger à 
la communauté. Vous devez avoir votre famille et amis vous envoient ou vous donnent les 
témoignages. Ça peut être quelque chose comme : 

• Des copies des cartes de résident permanent légal, des certificats de la naissance aux 
États-Unis ou des certificats de la naturalisation de votre 
époux/épouse, vos enfants ou vos parents 

• Des copies des reçus ou des lettres d’acceptation des 
demandes d’immigration qui étaient déposées pour vous 

• Une preuve de la propriété que vous possédez 

• Une preuve du travail légal 

• Des lettres de soutien de votre famille ou membres de la 
communauté 

 

 

Le paiement de l’obligation 
Il est possible d’être relâché le même jour que votre obligation est payée. Il est mieux de payer 
l’obligation aussi vite que possible d’être sûr que vous êtes relâché le même jour.  
 
La somme de l’obligation doit être payée entièrement avec un mandat postal américain ou un 
chèque de banque. L’argent liquide, les chèques individuels et les mandats qui ne viennent pas 
du bureau de poste ne sont pas acceptés. Le mandat postal ou chèque de banque doit être fait 
à « Immigration and Customs Enforcement ». Votre famille et vos amis doivent payer 
l’obligation en personne au n’importe quel bureau d’immigration (ICE office) aux États-Unis. 
 
Si vous êtes au Minnesota, il y a 2 bureaux ICE où une caution peut être payée : 
  
Bloomington ICE Office                                            Sioux Falls ICE Office 
1 Federal Drive, Suite 1640                             2708 North 1st Ave.  
Fort Snelling, MN   55111                                            Sioux Falls, South Dakota 57104 
 
7h30 à 16h, lundi - vendredi                       8:00h à 16h, lundi - vendredi    
612-843-8600                     605-330-4276 
 
La personne qui paie l’obligation est s’appelle « obligor ». Il y a des règles à propos de qui peut 
être votre « obligor ». Si l’obligor ne suit pas de règles, l’ICE ne vous relâchera pas. 

• « Obligor » doit être aux États-Unis légalement 

• « Obligor » doit vous connaître 

• « Obligor » doit savoir comment parler, écrire et lire l’anglais 

• « Obligor » doit apporter l’identification photographique fournie par le gouvernement 
et un numéro de sécurité sociale avec eux quand il va payer l’obligation 
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« Obligor » va aussi donner cette information : 

• Leur nom, leur adresse actuelle et leur numéro de téléphone 

• Votre nom, votre adresse actuelle, votre numéro de téléphone et votre numéro de 
dossier d’immigration (si c’est connu) 

 
 

 
Une personne qui n’est pas aux États-Unis légalement ne doit pas essayer de 
payer une obligation pour quelqu’un d’autre. ICE peut le mettre en garde à vue 
et essayer à l’expulser des États-Unis.  
 
Une personne qui est aux États-Unis légalement, mais qui a des condamnations 
ou qui est en attendant les résultats d’une enquête doit parler à un avocat 
d’immigration avant qu’il paie l’obligation pour quelqu’un d’autre. 
 
 

 

Les entreprises des obligations  
Si personne ne peut fournir la somme entière de l’obligation, il y a des entreprises des 
obligations qui peuvent vous aider. Les entreprises des obligations sont des entreprises privées 
qui paient une portion de l’obligation. Un ami ou membre de la famille peut organiser un 
accord avec eux. Soyez prudent ! Les entreprises des obligations demandent souvent des taux 
d’intérêt élevés, demandent un nantissement (« collateral ») ou gardent tout l’argent 
d’obligation quand c’est retourné. Un nantissement (« collateral ») est quelque chose de 
valeur que la personne permet à l’entreprise de garder si vous n’allez pas à vos auditions ou si 
vous ne suivez pas les ordres de la cour ou l’ICE. 
 
 

Le retour de l’argent de l’obligation 
Quand votre procès d’immigration est fini, l’ICE rend la somme 
entière de l’obligation à la personne qui a payé l’obligation (« the 
obligor »). Le bureau d’ICE envoie des papiers pour le « obligor » à 
remplir et retourner. Quand ICE reçoit les papiers, ils envoient 
l’argent de l’obligation au « obligor ». Si le « obligor » déménage 
avant le procès finit, il doit parler au ICE. ICE ne peut pas renvoyer 
l’argent s’ils n’ont pas une adresse actuelle pour le « obligor ». 
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