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C O N F I A :  I M M P O W E R M E N T  I N F O

Qu’est-ce que c’est une carte verte?

Les cartes vertes, officiellement connues comme cartes de 
résidences permanentes (Form I-551), sont des pièces d’identité 
valides avec une photo données aux résidents permanents légitimes 
comme preuve de statut juridique aux Etats-Unis. 

La plupart de cartes vertes sont valables pour dix (10) ans. Pas 
toutes les cartes vertes n’ont une date d’expiration. Ceci peut varier 
selon quand et à quel âge vous avez reçu votre carte verte.

Une carte verte valable et non-expirée peut être utilisé comme 
preuve de :
-  Droit au travail aux Etats-Unis
-  Identité
-  Statut d’immigration légal
-  Droit d’obtenir un numéro de sécurité sociale et une carte
-  Permission de voyager à l’étranger et rentrer aux Etats-Unis après 

les voyages de moins d’un (1) an.*

* Pour voyager à l’étranger, vous avez besoin d’un passeport valable 
pour entrer le pays que vous visitez. Si vous avez obtenu votre 
statut de résident permanent comme réfugié ou demandeur d’asile, 
vous pouvez demander et voyager avec un document de voyage 
de réfugié au lieu d’un passeport de votre pays d’origine. Pour en 
savoir plus des documents de voyage, visitez www. uscis.gov/i-131.

Avertissement !

Si vous restez hors des Etats-Unis pour plus d’un (1) an à la fois, vous 
pourriez avoir de la difficulté de retour aux Etats-Unis, même si votre 
carte verte est toujours valable, et vous risquez de mettre en danger 
votre statut de résident permanent.

Est-ce que les cartes vertes doivent être 
renouvelées ?

Oui. Les cartes vertes avec une date d’expiration doivent être 
renouvelées. La loi exige que les non citoyens aient des documents 
valides avec eux en tout temps.

Quand est-ce qu’une carte verte doit être 
renouvelée ?

Le processus de renouvellement peut commencer six (6) mois 
avant la date d’expiration inscrite sur la carte. 

POUR EN SAVOIR PLUS, visitez www. uscis.gov/i-90.

Et si la carte verte n’a pas de date d’expiration ?

Les cartes vertes délivrées entre janvier 1977 et août 1989 n’ont 
pas de date d’expiration. Actuellement, il n’y a pas de loi qui exige 
qu’une carte verte soit renouvelée si elle n’a pas une date d’expiration.

Cependant, il y aurait peut-être lieu qu’un détenteur de carte 
envisage de renouveler pour éviter des problèmes avec le voyage 
ou les prestations gouvernementales, surtout s’il est difficile à 
reconnaitre la personne. Par exemple, on était un enfant quand la 
photo était prise.

Est-ce que les cartes vertes de deux ans doivent 
être renouvelées ?

Oui. Ceci est un processus différent qui celui d’une carte de dix ans.

Les résidents permanents qui ont le droit d’une carte par 
mariage qui a duré moins de 2 ans recevront une carte valable pour 
deux ans. Pendant cette période, ils sont des résidents permanents 
conditionnels. Pour devenir des résidents permanents légaux et 
recevoir une carte verte de dix ans, ils doivent déposer Form I-751 
trouvé à www.uscis.gov dans les 90 jours avant la fin de ces 2 ans. 
Si on ne dépose pas ce formulaire en temps opportun, on risque 
d’être visé par une procédure de renvoi.



Est-ce que quelqu’un qui a été condamné pour 
un crime ou qui a une procédure pénale en cours 
peut toujours renouveler sa carte verte ? 

Oui, mais il faut d’abord consulter avec un avocat en 
immigration ou avec un représentant accrédité.* Certains crimes 
puissent mettre le statut juridique d’une personne en péril.

*Les représentants accrédités sont les non-avocats qui travaillent aux 
organisations sans but lucratifs qui ont été autorisés à exercer le droit de 
l’immigration par the Board of Immigration Appeals. 

POUR EN SAVOIR PLUS, visitez http://www.justice.gov/eoir/
recognition-and-accreditation-program.

Quand un résident permanent légal présente une demande 
pour renouveler votre carte verte, USCIS vérifiera son passé 
criminel et apprendra de quels crimes qu’on a commis. En fonction 
du crime commis, la personne peut être référée aux procédures de 
déportation et risque de perdre son statut de résident permanent. 
Voilà pourquoi les gens dans cette situation doivent demander des 
conseils juridiques avant de déposer une demande.

Qu’est-ce que on doit faire si la carte verte a des 
informations inexactes ?

Un résident permanent légal peut corriger des erreurs ou 
changer certaines informations sur une carte verte en déposant Form 
I-90, trouvée à www.uscis.gov.

Avant de déposer la demande, il est important de lire toujours 
instructions pour assurer que on la poste avec le montant exact et à 
la bonne adresse.

Si l’information inexacte était grâce à l’erreur USCIS, les demandeurs 
ne devraient peut-être pas payé un montant pour corriger la faute. 
Cependant, c’est à eux de démontrer que l’erreur a été faite par 
USCIS.

Qu’est-ce qui arrive à une carte verte quand 
un résident permanent légal devient un(e) 
citoyen(ne) des Etats-Unis ?

Les résidents permanents légaux doivent remettre leurs cartes 
vertes à leur cérémonie du serment de naturalisation. A la place, 
ils recevront un certificat de naturalisation. Ils peuvent utiliser ce 
certificat pour demander un passeport américain.

Les citoyens naturalisés jouissent tous les avantages de la 
citoyenneté. Ils peuvent voter dans toutes les élections et voyager 
à l’étranger sans restriction. Comme citoyen, ils n’ont pas besoin de 
renouveler ni leurs cartes vertes ni un autre document d’immigration. 
De plus, les citoyens ne peuvent pas être expulsés des Etats-Unis.

Les résidents permanents légaux voudraient peut-être consulter 
avec un avocat ou représentatif accrédité pour déterminer s’ils ont le 
droit de naturaliser.

Soyez prudent ! 

Les résidents permanents légaux ne peuvent pas permettre les 
autres d’utiliser leurs cartes vertes ou toute autre forme de document 
d’identification ou numéro délivré à eux. Il est illégal.
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