
 

 

          
              
             

             
 

 
 

           
             

            
             
          

           
     

               
              

              
                 

          

         

         

         

      

            
          
      

             
          

U.S. Citizenship and Immigration Services 
Verif ication Division 

Washington, DC 20529 

Fact Sheet 
Comment corriger vos dossiers USCIS   

après résolution  d'une  non confirmation  provisoire dans E-Verify  

E-Verify est un système basé sur Internet que les employeurs utilisent pour confirmer 
l'admissibilité à l'emploi des employés récemment embauchés. Il compare les informations du 
formulaire I-9 d'un employé, Vérification d’admissibilité à l’emploi, aux données de l'U.S. 
Department of Homeland Security et aux registres de la Social Security Administration. Si les 
informations concordent, l'employé est admissible pour travailler aux États-Unis. En cas de 
défaut de concordance, E-Verify avisera l'employeur, et l'employé sera autorisé à travailler 
pendant qu'il résout le problème. 

E-Verify vous a adressé une non confirmation provisoire (TNC) du DHS parce que vos dossiers 
d'immigration, qui se trouvent dans les bases de données du DHS, peuvent être erronés. Corriger 
les erreurs qui se trouvent dans vos dossiers d'immigration pourra éviter de futures TNC du 
DHS. Une fois que vous aurez remédié à la TNC que vous avez reçue du DHS, vous pourrez 
choisir de prendre des mesures supplémentaires pour corriger vos dossiers d'immigration. 

Pour corriger vos dossiers d'immigration, utilisez l'une des méthodes suivantes : 

1.	 Contactez l'U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) pour corriger 

votre formulaire I-551, Carte de résident permanent légitime, ou votre 

formulaire I-766, Document d'autorisation de travail. 

Vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien personnel dans un bureau local de 
l'USCIS sur le site Web InfoPass, http://infopass.uscis.gov, ou appeler le Centre 
national de service client, au 1-800-375-5283. 

Veuillez noter qu'un rendez-vous est la manière la plus rapide de corriger vos dossiers USCIS. 
N'oubliez pas d'apporter les documents justificatifs de votre statut d'immigration. 

http://infopass.uscis.gov/


           
            
              

      

   
     

   
  

   
    

           
  

2. Envoyez une demande écrite conformément au Freedom of Information Act (FO IA). Si 
vous savez quelles informations doivent être corrigées dans votre dossier, vous pouvez envoyer 
une demande de correction de votre dossier USCIS au bureau du Freedom of Information 
Act/Privacy Act (FOIA/PA) à l'adresse suivante : 

Privacy Act Amendment 
U.S. Citizenship and Immigration Services 
National Records Center 
FOIA/PA Office 
P.O. Box 648010 
Lee’s Summit, MO 64064-8010 

Nous vous recommandons d'inclure les informations suivantes dans votre courrier, si 
disponibles : 

 La  raison  pour laquelle  vous  
soumettez  votre  demande.  Par 
exemple  :  «  Je  soumets  cette  
demande  de  correction  de  mes  
dossiers  en  vertu  du  Privacy  Act  
parce  que  j'ai  reçu  une  TNC de  E-
Verify.  »    

 Les  informations  qui  sont  erronées  

 Le(s)  changement(s) proposé(s) au  
dossier   

 Date  et  lieu  de  naissance  

 Une  adresse  de  retour  

 Une  copie  de  votre  document  
d'immigration  ou  de  citoyenneté  

 La  raison  pour laquelle  elles  sont  
erronées  

 Votre  numéro  de  dossier A-File  et/ou  
votre  nom  complet  

 Signature  notariée  du  demandeur  

 Toute  autre  information  qui  pourra  aider 
à  localiser le  dossier  

              
           

                 
        

              
   

           

    

            
    

Si vous ne savez pas quelles informations vous devez corriger, vous pouvez soumettre une 
demande écrite pour obtenir votre dossier en envoyant le formulaire G -639, Demande FOIA/PA. 
Ce formulaire est disponible dans le bureau USCIS le plus proche de vous, ou peut être obtenu 
en ligne à l'adresse http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf. Vous devrez utiliser l'adresse 
indiquée ci-dessus, mais remplacer la mention « Privacy Act Amendment » par « Privacy Act 
Request ». 

3. Contactez USCIS ou Customs and Border Protection (CBP) pour corriger votre 

formulaire I-94, Registre d'arrivée-départ. 

En cas d'erreur dans votre formulaire I-94 émis par USCIS, contactez USCIS au numéro ci-
dessus pour corriger le dossier. 

http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf


Si  l'erreur sur votre  formulaire  I-94  a  eu  lieu  lors  de  votre  entrée  aux  États-Unis,  vous  devez  vous  
rendre  à  un  site  d'inspection  différée  CBP,  à  un  port  d'entrée  ou  à  un  port  d'admission  pour la  
faire  corriger.  Pour une  liste  des  sites  d'inspection différée ou des ports, veuillez consulter le site Web de  
CBP  (www.cbp.gov) et cliquer sur le lien « Ports » en bas de la page.  

4.  Consultez  le  site  Web  USCIS  Web  à  l'adressewww.uscis.gov  pour  obtenir  des  

informations  sur  la  manière  de  renouveler  ou  de  remplacer  votre  document  

d'immigration.  

5.  Contactez  le  Student and  Exchange  Visitor  Program  (SEVP).   

Si  vous  êtes  étudiant  ou  visiteur dans  le  cadre  d'un  programme  d 'échange,  consultez  le  
site  Web  de  l'Immigration  and  Customs  Enforcement  (ICE) consacré  au  Student  and  
Exchange  Visitor  Program  (SEVP),  www.ice.gov/SEVIS.  Le  site  Web  contient  des  
informations  indiquant  comment  mettre  à  jour les  dossiers  pour les  étudiants  et  les  
visiteurs  dans  le  cadre  d'un  programme  d'échange.   

http://www.cbp.gov/
http://www.ice.gov/SEVIS
http:l'adressewww.uscis.gov



