
 
 

Certains bénéficiaires du statut de protection temporaire (TPS) ayant fait l'objet 
d'une mesure d’exclusion ou de déportation cherchent à obtenir un ajustement 
de leur statut auprès de l'USCIS.  
 
Si vous êtes un bénéficiaire du TPS[SPT] ayant fait l'objet d'une mesure d’exclusion ou d'une 
mesure d'expulsion, qui a voyagé et est revenu en utilisant un document de libération 
conditionnelle anticipée alors qu'il était sous TPS [SPT] et que l'USCIS n'est pas compétent pour 
traiter votre demande d'ajustement de statut en raison de la mesure d’exclusion ou d'expulsion 
et que 
 

1. vous avez l'intention de demander l'ajustement de votre statut, ou  
2. vous avez déposé une demande d'ajustement de statut auprès de l'USCIS, ou 
3. l'USCIS vous a refusé l'ajustement uniquement parce que l'USICS n'est pas compétent 

pour votre demande ou vous a refusé uniquement pour manque de compétence et 
inadmissibilité (lorsqu'une dérogation était disponible mais n'a pas été déposée ou 
statuée pour le motif d'inadmissibilité pouvant faire l'objet d'une dérogation), alors 

 
vous pouvez demander au bureau du conseiller juridique principal de l'ICE (voir Pouvoir 
discrétionnaire de poursuivre et bureau du conseiller juridique principal de l'ICE) d'envisager de 
se joindre à une requête conjointe de réouverture de la procédure pour mettre fin à la mesure 
d’exclusion (ou d'expulsion).   
 
Si votre mesure d’exclusion (ou d'expulsion) est annulée comme décrit ci-dessus, si vous avez 
déjà fait une demande d'ajustement de statut auprès de l'USCIS et qu'elle a été refusée 
uniquement pour défaut de compétence, ou refusée uniquement pour défaut de compétence 
et inadmissibilité (lorsqu'une dérogation était disponible mais n'a pas été déposée ou jugée 
pour le motif d'inadmissibilité pouvant faire l'objet d'une dérogation), vous pouvez soit déposer 
un nouveau formulaire I-485 (demande d'enregistrement de résidence permanente ou 
d'ajustement de statut), soit demander la réouverture de votre demande d'ajustement de 
statut refusée auprès de l'USCIS à tout moment en suivant les procédures habituelles de dépôt 
d'une motion de réouverture sur le formulaire I-290B (avis d'appel ou de motion). Vous devez 
écrire "TPS Removal Order" en haut de la première page de votre formulaire I-290B pour 
faciliter l'identification et éviter le rejet pour dépôt tardif. L'USCIS acceptera les motions de 
réouverture hors délai qui répondent aux exigences ci-dessus. Toute personne engagée dans un 
litige sur cette base peut passer par le représentant du gouvernement dans le litige.  
 
Si vous avez besoin de conseils juridiques sur votre dossier d'immigration, assurez-vous que la 
personne qui vous aide est autorisée à donner des conseils juridiques. Seul un avocat ou un 
représentant accrédité travaillant pour une organisation reconnue par le ministère de la justice 
peut vous en donner. Les "notarios", les notaires publics, les consultants en immigration et les 
entreprises ne peuvent pas vous donner de conseils juridiques en matière d'immigration à 
moins d'être des prestataires de services autorisés. Consultez la page Web de l'USCIS pour 
savoir comment trouver des services juridiques et éviter les escroqueries.  

https://www.ice.gov/about-ice/opla/prosecutorial-discretion#PD-TPS
https://www.ice.gov/about-ice/opla/prosecutorial-discretion#PD-TPS
https://www.uscis.gov/i-485
https://www.uscis.gov/i-485
https://www.uscis.gov/i-290b
https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
https://www.uscis.gov/scams-fraud-and-misconduct/avoid-scams

