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Quelles sont les implications de l'élection de 2016 pour les 
communautés d'immigrants ? 

 
Ce que vous devez faire : 

 Élaborez un plan. Informez-vous sur vos droits, parlez avec votre famille de ce que vous allez faire si ICE vient 
chez vous. 

 Parlez à un avocat de confiance ou un représentant accrédité afin d'examiner les voies juridiques qui s'offrent 
à vous. 

Ce que vous devez savoir: 

 Le Président Obama est encore le président. Les lois sur l'immigration actuellement en vigueur le resteront 
jusqu'au 20 janvier 2017. 

 Les politiques d'immigration en vigueur – DACA 2012, TPS, etc. – sont toujours en vigueur et les demandes 
seront traitées jusqu'à ce qu'il y ait des changements dans les lois. 

 Nous ne savons ni quels changements vont survenir, ni dans combien de temps la prochaine administration 
va apporter des changements. 

o Les changements administratifs tels que la suppression de DACA ou d'autres actions exécutives, 
peuvent être effectués rapidement. 

o Par contre, pour modifier la loi, l'approbation du Congrès est nécessaire, et il faudra du temps pour le 
vote et la mise en application.  

 Nous ne savons pas comment (ou si) USCIS partagera ou utilisera les informations issues de DACA et d'autres 
applications. 

Évitez la fraude à l'immigration / les faux notaires: 

 Ne sollicitez de conseil juridique qu'auprès des avocats ou Représentants accrédités BIA. 
 Ne faites confiance à personne qui vous garantisse les résultats. La loi sur l'immigration est compliquée et il 

n'est pas possible de garantir les résultats. 

Ce dont il faut tenir compte avant de faire une demande pour DACA 2012 : 

 Ceux qui font la demande pour la première fois :  
o Si vous faites la demande de DACA aujourd'hui, votre demande ne sera pas traitée avant le 20  janvier 

2017, premier jour de la nouvelle administration.  
o Si la nouvelle administration agit immédiatement, il est probable que votre demande ne soit pas 

traitée et que vous n'obteniez pas un permis de travail.  
o Vous allez communiquer vos renseignements personnels à USCIS.  
o Parlez de votre cas à un avocat de confiance avant de faire une demande. 

 Candidats au renouvellement :  
o Si vous envoyez votre demande de renouvellement aujourd'hui, il est probable que votre demande ne 

soit pas traitée avant le 20 janvier 2017. Les demandes de renouvellement de DACA sont 
actuellement traitées en 8 semaines environ. 

o Si la nouvelle administration agit immédiatement pour mettre fin à DACA 2012, il y a deux 
possibilités pour ceux qui ont déjà DACA : 

 Le statut DACA est révoqué en même temps que le programme est supprimé 
 Le statut DACA reste valide jusqu'à la date d'expiration même si le programme est supprimé 

o Parlez de votre cas à un avocat de confiance avant de faire une demande. 

Aidez à protéger votre communauté ! Les communautés d'immigrants ont obtenu DACA en s'organisant et en 
luttant tous ensemble. Rejoignez le combat pour œuvrer au maintien de DACA et de politiques d'immigration qui 
protègent tout le monde dans nos communautés. 


