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Si vous immigrez aux États-Unis et si vous allez être admis comme
résident permanent légitime, vous devez payer un droit d’immigration
de 165 dollars à l’USCIS. Vous payez ce droit en ligne à l’aide de l’USCIS
Electronic Immigration System (Système électronique d’immigration
de l’USCIS, ou selon son acronyme anglais, USCIS ELIS). Nous vous
encourageons vivement à payer ce droit après avoir reçu votre liasse
de visa immigrant de la part de l’ambassade ou du consulat américain à
l’étranger (y compris au Canada et au Mexique) et avant votre départ
pour les États-Unis. Effectuer votre paiement avant de partir pour
les États-Unis garantira que vous receviez sans retard votre Carte de
Résident permanent (ordinairement appelée «carte verte»).
Qu’est-ce que le droit d’immigration de l’USCIS ?
Le droit d’immigration de l’USCIS de 165 dollars couvre les frais de
l’USCIS relatifs aux visas d’immigration accordés par le Département
d’État américain (DOS) aux ambassades et consulats américains. Le droit
couvre les frais de l’USCIS liés au traitement, classement et suivi des
liasses de visa d’immigration, ainsi que le coût de production des cartes
de résidents permanents.
Veuillez s’il vous plaît remarquer : Vous devez maintenant payer
des droits séparés au DOS et à l’USCIS. Vous devez payer vos droits
de traitement de demande de visa d’immigration au DOS et le droit
d’immigration à l’USCIS (165 dollars).
Quelle est la démarche à suivre pour payer le droit
d’immigration de l’USCIS ?
1. Présentez-vous à votre rendez-vous à l’ambassade ou au
consulat américain
• Vous recevrez un document qui vous expliquera comment payer le
droit d’immigration de l’USCIS. Veuillez s’il vous plaît conserver ce
document avec vos dossiers car il contient vos données personnelles
d’immigration.

• En haut du document, vous trouverez vos :
° Numéro d'étranger (A-Numéro, la lettre « A » suivie de 8 ou
9 chiffres) et votre numéro d’identification de dossier DOS
(3 lettres suivies de 9 ou 10 chiffres) ;
° Numéro pour les immigrants sous visa Diversity, l’identification du
dossier DOS se composera de 4 chiffres suivis de 2 lettres, suivies
de 5 chiffres.
• Vous recevrez votre liasse scellée de visa d’immigration.
2. Créez votre compte USCIS ELIS en ligne
• Allez à www.uscis.gov/uscis-elis et consultez les ressources du
service clientèle en ligne de l’USCIS ELIS.
• Suivez les consignes pour créer un compte en ligne.
3. Payez le droit d’immigration de l’USCIS
• Après avoir établi votre compte USCIS ELIS, sélectionnez « Droit
d’immigration USCIS » à partir du menu déroulant intitulé
« Avantages disponibles » pour payer vos droits de 165 dollars
en ligne.
• Vous pouvez payer en une seule transaction vos propres droits et
ceux de tout membre de votre famille qui vivra avec vous aux ÉtatsUnis. Le droit de 165 dollars de chaque immigrant doit être réglé
avant de pouvoir recevoir une Carte de Résident permanent.
• Fournissez une carte Visa, Master Card, American Express, Discover
Card, ou bien une carte de débit ; ou les numéros de routage d'un
compte-chèque de banque américaine.
Que se passe-t-il après votre arrivée aux États-Unis ?
1. Arrivez avec votre liasse de visa d’immigration à votre port
d’entrée aux États-Unis
• Vous serez admis aux États-Unis comme résident permanent
légitime par la Police américaine des Douanes et des Frontières.
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2. Vous recevrez votre Carte de Résident permanent
(Formulaire I-551)
• Après que vous serez admis aux États-Unis, l’USCIS vérifiera
automatiquement le paiement de votre droit d’immigration de l’USCIS
et enverra votre Carte de Résident permanent à l’adresse que vous
aurez fournie au DOS durant votre entretien de visa d’immigration ou
à la Police américaine des Douanes et Frontières lors de votre entrée.
• Si vous avez payé votre droit par l’USCIS ELIS et n’avez pas reçu de
Carte de Résident permanent dans le délai de 30 jours suivant votre
date d’admission aux États-Unis, veuillez s’il vous plaît vous mettre
en rapport avec le Centre national de Service Clientèle de l’USCIS au
1-800-375-5283 (service clientèle TDD pour les personnes souffrant
de troubles auditifs : 1-800-767-1833) ou vous pouvez fixer un
rendez-vous InfoPass auprès de votre bureau local afin de vous
enquérir sur votre dossier. Pour fixer un rendez-vous InfoPass, allez
à www.infopass.uscis.gov.
• Si vous changez de résidence après votre arrivée aux États-Unis,
vous devrez mettre à jour votre adresse auprès de l’USCIS :
° Étape 1 : Mettez à jour votre adresse postale sur l’USCIS ELIS
sous la rubrique « Afficher mon profil » au sein du menu
principal ;
° Étape 2 : Signalez votre changement d’adresse à l’USCIS dans
le délai de 10 jours suivant votre emménagement dans une
nouvelle résidence en remplissant le formulaire USCIS AR-11
intitulé Changement d’adresse. Vous pouvez déposer un AR-11
en ligne à https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=coa.Terms
ou par courrier postal. Si vous utilisez le changement d’adresse
en ligne, vous n’avez pas besoin de déposer un formulaire
AR-11 sur papier. Pour d’autres informations sur le processus de
changement d’adresse AR-11, veuillez aller à
http://www.uscis.gov/ar-11.
Veuillez s’il vous plaît remarquer : Nous vous conseillons
vivement de mettre à jour votre adresse en vous rendant en personne
à votre bureau local de poste américaine, ou en ligne à
https://www.usps.com/umove. Vous devriez recevoir, à votre nouvelle
résidence, un avis de confirmation des Services postaux américains
concernant votre changement d’adresse.
Conseils sur le paiement des droits d’immigration USCIS
• Les avocats, représentants agréés et employeurs ne sont pas
autorisés à créer un compte USCIS ELIS en votre nom pour payer
le droit d’immigration de l’USCIS. Vous seul, en tant qu’immigrant,
êtes autorisé à ouvrir un compte USCIS ELIS pour payer le droit
requis en vue d’obtenir votre Carte de Résident permanent.
• Si votre A-numéro se compose de moins de 9 chiffres, insérez
un zéro après le « A » et avant le premier chiffre pour créer un
numéro à 9 chiffres (par exemple, « A12345678 » deviendrait
« A012345678 »).
• Vous ne pouvez mettre à jour votre adresse au sein de l’USCIS
ELIS qu’après avoir créé un compte USCIS ELIS et payé le droit
d’immigration de l’USCIS.

• Ne vous servez pas de la touche « Retour en arrière » (ou
« Back ») de votre ordinateur pour naviguer durant le paiement de
vos droits. Cela pourrait occasionner des erreurs. Utilisez plutôt les
boutons de navigation au sein de l’USCIS ELIS pour continuer ou
retourner en arrière.
• Cliquez sur le bouton « Envoyer paiement » une seule fois pour
chaque paiement du droit. Si vous cliquez sur le bouton plus d’une
fois, vous pourriez payer le droit plusieurs fois.
• Vous devez payer le droit d’immigration de l’USCIS en ligne par
voie de l’USCIS ELIS. L’USCIS n’acceptera pas les paiements par
la poste.
• Imprimez une copie de la transaction et du reçu pour vos dossiers.
Que se passe-t-il si je ne peux pas payer mon droit
d’immigration à l’USCIS avant mon départ pour les
États-Unis ?
Si vous n’êtes pas en mesure de payer le droit avant votre départ, vous
devrez payer ce droit après votre arrivée aux États-Unis. S’il n’y a pas
de trace de paiement au sein de l’USCIS ELIS suivant votre admission
aux États-Unis, l’USCIS vous enverra une demande de paiement,
accompagnée des consignes de paiement de votre droit. Veuillez s’il vous
plaît remarquer que vous ne recevrez pas votre Carte de Résident
permanent tant que vous n’aurez pas réglé le droit d’immigration de
l’USCIS.
Comment est-ce que je sais si je dois payer le droit ou si je
suis exonéré de payer le droit ?
Les personnes qui ont reçu un visa d’immigration du DOS et font une
demande d’admission aux États-Unis doivent payer ce droit sauf si
elles en sont exonérées. Le DOS vous avisera si vous êtes exonéré du
paiement du droit. Les immigrants suivants sont généralement exonérés
du paiement du droit d’immigration :
• Les enfants entrant aux États-Unis dans le cadre des programmes
d’adoption Orphan (Orphelin) ou Hague (de La Haye) ;
• Les immigrants spéciaux iraquiens ou Afghans ;
• Les résidents de retour (SB-1s); et
• Les personnes recevant un visa K.
Que se passe-t-il si je néglige de payer le droit ?
L’USCIS ne vous accordera pas votre Carte de Résident permanent tant
que vous n’aurez pas réglé le droit d’immigration à l’USCIS. Une fois le
droit payé, l’USCIS préparera votre Carte de Résident permanent.
Après votre arrivée aux États-Unis, vous recevrez un timbre de passeport
qui validera votre état de résident permanent pour un an. Une fois que
ce timbre sera périmé, vous devrez posséder une Carte de Résident
permanent comme preuve de votre état de résident permanent légitime.
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Qu’est-ce que l’USCIS ELIS ?
L’USCIS ELIS est un système d’immigration simplifié de compte basé
sur l’Internet. Au moyen de l’USCIS ELIS, les clients peuvent consulter
leurs demandes d’avantages, recevoir des avis de décisions par voie
électronique, et recevoir des nouvelles sur l’état de leur dossier en
temps réel.

Informations importantes
Formulaires importants de l’USCIS
mentionnés dans ce guide

Formulaire

Carte de Résident permanent

I-551

n°

Sites importants de l’USCIS
mentionnés dans ce guide

Liens Internet

Système électronique d’immigration
de l’USCIS

www.uscis.gov/uscis-elis

InfoPass

www.infopass.uscis.gov
Numéros de téléphone

• Effectuer les paiements en ligne ; et

Numéros de téléphone
importants de l’USCIS
mentionnés dans ce guide

• Avoir accès aux informations en temps réel concernant l’état de
leurs dossiers.

Centre national de service clientèle
de l’USCIS

1-800-375-5283

Service clientèle TDD pour les
personnes souffrant de troubles
auditifs

1-800-767-1833

L’USCIS ELIS permet aux candidats de :
• Établir et gérer leurs comptes de manière pratique et sûre ;
• Envoyer par voie électronique leurs demandes et documents
correspondants ;
• Recevoir et répondre par voie électronique aux avis et décisions

Pour obtenir d’autres informations
Pour obtenir d’autres informations sur le droit d’immigration de l’USCIS,
veuillez consulter www.uscis.gov/ImmigrantFee et
www.uscis.gov/uscis-elis.

Autres services du gouvernement américain
Informations générales

www.usa.gov

Nouveaux immigrants

www.welcometoUSA.gov

Police américaine de
l’Immigration et des
Douanes

www.ice.gov

Police américaine des
Douanes et des Frontières

www.cbp.gov

Département d’État des
États-Unis

www.state.gov

Services de la Poste
américaine

www.usps.gov

Avis de non-responsabilité : Ce guide fournit des informations de base
pour vous aider à vous familiariser avec nos règles et procédures. Pour
obtenir davantage d’informations, ou le texte de la loi et des règlements,
veuillez consulter notre site Internet. Les lois d’immigration peuvent être
complexes et il est impossible de décrire tous les aspects de chaque
processus. Vous pourriez souhaiter vous faire représenter par un avocat
certifié ou par une agence à but non lucratif agréée par le Conseil des
Appels d’Immigration (Board of Immigration Appeals).
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