
Voyager à l’extérieur des Etats-Unis : Un guide pour les Non-citoyens
C O N F I A :  I M M P O W E R M E N T  I N F O

Voyager à l’extérieur des Etats-Unis peut affecter le statut 
d’immigration d’une personne. Il est important d’être informé et 
préparé avant de partir. Les conséquences de voyage varieront en 
fonction du statut d’immigration et histoire légale du voyageur.

N’IMPORTE QUELLE conviction criminelle passé peut suspendre 
un retour malgré le statut ! Les crimes de drogue, qui n’ont pas résolu 
dans une conviction, peuvent aussi créer des problèmes.

UN VOYAGE REUSSI DANS LE PASSE N’EST PAS UNE GARANTIE 
D’UN VOYAGE REUSSI MAINTENANT!

Les Résidents Permanents Légaux (LPRs) 

Les résidents permanents légaux peuvent voyager et rentrer aux 
Etats-Unis avec une carte verte, sans avoir besoin d’un visa.

MAIS

Les voyages de plus de 6 mois et crimes commise depuis l’obtention 
du statut de LPR et/ou quitter le pays peut affecter négativement les 
demandes de naturalisation.

Les résidents permanents légaux qui prévoient de s’absenter des 
Etats-Unis pour plus d’1 an devraient consulter d’abord avec un 
avocat.

Les Demandeurs du statut LPR 

Les demandeurs de résident permanent légal aux Etats-Unis 
qui quittent les Etats-Unis sans chercher d’abord la permission, 
abandonnent leurs demandes. Apres leur retour du voyage à 
l’étranger, ils doivent appliquer à nouveau. De plus, voyager sans la 
permission en avance, puisse provoquer une barre de rentrer.

Les Réfugiés et Les Demandeurs d’Asile

Les réfugiés et les demandeurs d’asile peuvent voyager et rentrer aux 
Etats-Unis avec un « document de voyage de réfugiés » 

MAIS 

Rentrer au pays de lequel ils ont cherché la protection puisse mettre 
leur statut de réfugié ou demandeur d’asile en danger, même si ils 
sont déjà LPRs.

RAPPELEZ-VOUS !
L’information de voyage est divulguée sur la demande de 
naturalisation.

Réfugiés et demandeurs d’asile qui voyagent sur le passeport de leur 
pays d’origine/pays de lequel ils ont demandé asile, même si ils ne 
reviennent pas à ce pays, puissent aussi mettre en péril leur statut 
d’immigration.

Action Différée pour les Arrivées d’Enfance 
(DACA)

Les destinataires de DACA peuvent voyager et rentrer aux Etats-Unis 
sur « la libération conditionnelle » MAIS seulement pour l’éducation, 
emploi, et les fins humanitaires, pas simplement pour aller en 
vacances.

Les destinataires de DACA avec une ordonnance d’expulsion 
précédente ou avec les antécédents criminels devraient consulter un 
représentant légal avant de voyager.
Voyager sans la libération conditionnelle termine automatiquement 
le statut DACA.

RAPPELEZ-VOUS !
Il est important de consulter un avocat de l’immigration ou un 
représentant accrédité avant de voyager si le voyageur n’est pas un 
LPR et 
-  A prolongé son séjour au-delà de la période de validité de son visa ;
-  Est entré sans inspection et n’a jamais eu statut aux Etats-Unis ;
-  Etait arrêté, accusé, ou déclaré coupable d’un crime.



V O Y A G E R  A V E C  L E S  E N F A N T S

Toutes les exigences en matière de documentation applicable aux 
immigrants adultes sont aussi applicables aux enfants.

Voyager avec un enfant américain :

 
L’enfant doit avoir un passeport américain. Pour en savoir plus de 
comment demander un passeport, visiter le site web de Department 
of State.

Si l’enfant n’avait pas de passeport au passe, le parent peut être 
tenu de fournir une preuve de la citoyenneté de l’enfant tel qu’un 
certificat de naissance original et certifié.

Si l’enfant ne voyage qu’avec un parent, ce parent pourrait avoir 
besoin d’une ordonnance de garde qui donne la garde unique ou 
autorisation écrite du parent absent.

Liste de contrôle de documents de voyage

Résidents Permanents Légaux
-  Une carte verte encore valide et valable
- Permis de rentrée, si prévu d’être à l’étranger pour plus d’1 an
- Preuve de l’intention de rentrer et habiter aux Etats-Unis
-  Passeport valable du pays de citoyenneté, excepté si réfugié ou 

demandeur d’asile. Dans ce cas, un document de voyage de réfugié 
sert comme passeport.

- Vérifier les exigences de voyage pour chaque pays sur l’itinéraire.

Non-Immigrants
-  Visa valable qui n’expirait pas quand on est à l’étranger et qui 

permit les entrées multiples aux Etats-Unis.
- Passeport valable pour plus de six mois au retour
-  Si on voyage sur la libération conditionnelle, les voyageurs doivent 

rentrer AVANT la date d’expiration du document.

Les Documents

Pour en savoir plus de comment demander « la libération 
conditionnelle » ou un « document de voyage de réfugié », visitez le 
site web de United States Immigration and Citizenship Services a 
www.uscis.gov/i-131.

Représentants Légaux

Pour trouver les représentants sans but lucratif dans une zone 
géographique, regardez le site web de Immigrant Advocates Network 
(IAN) à http://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/
legaldirectory/

Pour trouver un avocat d’immigration prive, visitez le site web de 
American Immigration Lawyers Association (AVILA) à http://www.
ailalawyer.com/.
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« Les informations trouvées dans ce prospectus 
sont de nature générales et ne sont pas destinées à 
servir comme conseil juridique ou remplacer à une 
consultation avec un avocat. »


