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DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE  
PLAINTE EN MATIÈRE DE DROITS CIVIQUES

No. de contrôle OMB 1601-0035 
Date d’expiration: 08/31/2025 

L’objectif de ce document est de vous aider dans le cadre du dépôt d’une plainte en matière de droits civiques / libertés publiques 
auprès du Bureau des droits civiques et des libertés publiques (CRCL) du département de la Sécurité intérieure (DHS) en ce qui 
concerne les programmes et activités du DHS. Ce document n'est pas destiné à une utilisation en relation avec des plaintes 
concernant l'emploi auprès du DHS. Il n’est pas obligatoire d'utiliser ce document pour déposer une plainte ; une lettre dans laquelle 
figurent les mêmes informations suffit. Si vous déposez une plainte par courrier, vous devez indiquer les mêmes informations que 
celles demandées dans ce document. En général, fournir autant d'informations que possible au CRCL facilite l’enquête sur vos 
allégations. Aucun des champs du formulaire n'est cependant obligatoire et le CRCL examinera toutes les informations que vous 
fournirez. 

Mission du CRCL : 

Le Bureau du DHS pour les droits civiques et les libertés publiques (CRCL) épaule le département de la Sécurité intérieure dans le 
cadre de la sécurisation de la nation et de la protection des libertés, de la justice et de l’égalité des personnes en vertu du droit. 
Nous conduisons des enquêtes relatives aux allégations de violations des droits civiques et des libertés publiques pour aider le DHS 
à améliorer les protections et les programmes. 

En cas de plainte en matière de droits civiques ou de libertés publiques à l’encontre du DHS, si vous pensez que le 
personnel ou un programme ou une activité du DHS s’est rendu coupable d’une violation de vos droits, n’hésitez pas à 
nous contacter. Remplissez ce document ou écrivez-nous un e-mail ou une lettre. 

Ce document est disponible dans d'autres langues sur www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint . Les plaintes sont 
acceptées dans des langues autres que l’anglais. Si vous ne parlez pas l’anglais, le CRCL a accès à des interprètes et 
traducteurs et peut communiquer avec vous dans n'importe quelle langue. 

En lien avec un programme, une activité, ou une politique du DHS, avez-vous fait l’objet  

 • de discriminations du fait de votre race, origine ethnique ou nationale, votre religion, sexe, préférence sexuelle, votre identité de 
genre, ou votre situation au regard du handicap ? (Remarque : n'utilisez pas ce formulaire pour déposer une plainte pour 
discrimination en matière d'emploi ; voir www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-plainte). 

 • de déni effectif d’accès au DHS ou à ses programmes, activités, ou prestations en raison d’une maîtrise limitée de l’anglais ?  

 • d’une violation de vos droits en détention ou lors d’une action des autorités chargées de l’immigration ? 

 • de discriminations ou d’un interrogatoire inapproprié en relation avec l’entrée sur le territoire des États-Unis ? 

 • d’une violation de votre droit à une procédure régulière, comme par exemple de votre droit à un avis d'accusation en temps 
opportun ou à l'accès à votre avocat ? 

 • d’une violation des exigences de confidentialité dans le cadre de la loi sur les violences faites aux femmes ou liées à la situation 
au regard de l’immigration ? 

 • de violences physiques ou de tout autre type à votre encontre ? 

 • de toute autre violation de vos droits civiques ou libertés publiques en relation avec un programme ou une activité du DHS, en 
particulier une discrimination par un organisme ou un programme qui bénéficie d’une aide financière du DHS ? 

Remarques sur la confidentialité et l’anonymat: 

 A) Vous pouvez rester anonyme en ne remplissant pas votre nom ci-dessous. Le CRCL peut cependant ne pas être en mesure 
d'enquêter sur votre plainte si vous ne fournissiez pas suffisamment d'informations à cet effet. 

 B) La divulgation des informations que vous fournissez, notamment votre identité, est soumise à la condition du besoin d’en avoir 
connaissance et fait l’objet de précisions dans la déclaration de confidentialité à la fin de ce document. SI VOUS COCHEZ LA 
CASE CI-DESSOUS, NOUS NE DIVULGUERONS PAS VOTRE IDENTITÉ À D'AUTRES BUREAUX, À L'INTÉRIEUR OU À 
L'EXTÉRIEUR DU DHS (sauf en cas de nécessité dans le cadre d’une enquête sur une conduite criminelle). Notez toutefois 
que, dans de nombreuses situations, cocher cette case rendra très difficile, voire impossible, l'enquête sur les allégations que 
vous soulevez. 

Je ne souhaite PAS que le CRCL divulgue mon nom à d’autres bureaux, et je comprends que cette décision rendra 
souvent impossible la réalisation d’une enquête.

Remarque: Interdiction des représailles: 
La loi fédérale interdit les représailles ou les mesures de rétorsion de la part de tout employé fédéral contre une personne qui dépose 
une plainte ou divulgue des informations au CRCL. Si vous pensez que vous êtes ou que quelqu'un d'autre est victime de représailles 
de ce type, veuillez contacter immédiatement le CRCL par e-mail à CRCLCompliance@hq.dhs.gov ou par téléphone au 
866-644-8369, 866-644-8361 (TTY).

http://www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint
http://www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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INFORMATIONS RELATIVES À LA PLAINTE
1. Informations sur la personne qui a fait l’objet de la violation alléguée des droits civiques / libertés publiques (remplir 

dans la mesure du possible)

Nom: 
Prénoms Nom (nom de famile)

Téléphone: Cellulaire: Domicile: Travail:

Adresse postale:
Boîte ou adresse postale Ville État Code postal

Pays (à l'extérieur des États-Unis d’Amérique)

Date de Naissance (jour/mois/année):

No. d’inscription au registre des étrangers (le cas échéant et si vous en disposez): 

Cochez ici si vous êtes actuellement en détention.

Quel établissement ?
Nom de l’établissement Adresse de l'établissement

Cochez ici si vous êtes représenté(e) par un avocat pour les faits décrits dans cette plainte. Dans l’affirmative, veuillez indiquer 
le nom et les coordonnées de l'avocat:

Si oui, veuillez indiquer les informations vous concernant ci-dessous et les informations concernant cette personne ci-dessus. 
(Veuillez noter que vous devez présenter un consentement écrit signé par la personne qui a fait l’objet de la violation des droits 
civiques ou des libertés publiques autorisant le CRCL à vous communiquer les informations.)

Intitulé du poste (le cas échéant):

Organisation (le cas échéant): 

Continuer sur une page supplémentaire, si nécessaire.

3. Que s’est-il passé ? (Décrivez votre plainte de manière aussi détaillée que possible.)

2. Remplissez-vous ce formulaire de plainte au nom de quelqu’un d’autre ?

Nom: 
Prénoms Nom (nom de famile)

E-mail:

Téléphone: Cellulaire: Domicile: Travail:

Adresse postale:
Boîte ou adresse postale Ville État Code postal

Pays (à l'extérieur des États-Unis d’Amérique)

E-mail:
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5. Préciser si quelqu'un autre peut avoir vu ou entendu ce qui s’est passé.  
 (Si vous ne connaissez pas les noms correspondants, veuillez communiquer toutes les informations possibles.)

Où les faits ont-ils eu lieu ?

Ville: État ou Pays:

Un employé, prestataire, responsable ou programme de (indiquez toutes les options applicables) :

Services de nationalité et d’immigration (USCIS):

Douanes et protection des frontières (CBP)* 

Officer des douanes

Agent de patrouille frontalière

Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA)

Immigration et douanes (ICE)

Services secrets (USSS)

Administration de la sécurité des transports (TSA)*

Garde-côtes des États-Unis  (USCG)

Autre (préciser) :

Personne non employée par le DHS sous l’autorité de 
DHS (par exemple, agent 287(g)) (préciser):

* Si votre plainte porte sur un incident lors de contrôles de sécurité dans un aéroport, une gare, ou au passage d’une frontière, vous 
pouvez aussi déposer une plainte auprès du programme de demande de redressement pour les voyageurs (Traveler Redress Inquiry 
Program) du département de la Sécurité intérieure (DHS TRIP). Allez à: www.dhs.gov/trip .

Nom (ou autres informations, par exemple, agence):

Code postalÉtatVilleBoîte ou adresse postale 
Adresse postale

Nom (ou autres informations, par exemple, agence):

Quand cela s’est-il passé ? Si les faits se poursuivent, veuillez indiquer quand le problème a commencé. (Si les faits ont eu 
lieu à plus d’une date, énumérez toutes les dates):

4. De qui s'agit- il ?

Adresse postale:
Boîte ou adresse postale Ville État Code postal

E-mail:No. de téléphone:

Continuer sur une page supplémentaire, si nécessaire.

Lieu (par exemple, nom de l’établissement de détention, l’aéroport, ou autre emplacement): 

Ne sait pas avec certitude

E-mail:No. de téléphone: 

www.dhs.gov/trip
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Agence/Bureau/Tribunal: Date:

Si oui, quelqu'un a-t-il répondu à votre plainte?

(Si oui, décrivez ce qui a été fait en réponse à votre plainte.)

6. Avez-vous contacté toute autre composante du DHS ou toute autre agence fédérale, étatique ou gouvernementale locale 
ou tout tribunal au sujet de cette plainte ?

Non

Oui Non

Oui:

7. Y a-t-il d’autres informations que vous souhaitez que nous sachions ou prenions en considération?  
 (Si nécessaire, continuez sur une page supplémentaire fournie à la fin de ce formulaire.)

Continuer sur une page supplémentaire, si nécessaire.
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E-mail: CRCLCompliance@hq.dhs.gov

Phone: Local: 202-401-1474, or 
Toll Free: 866-644-8360  

ATS: 
Ats sans fris: 866-644-8361 

Fax: 202-401-4708

Par la poste:
Department of Homeland Security  
Office for Civil Rights and Civil Liberties  
Compliance Branch, Mail Stop #0190  
2707 Martin Luther King Jr Ave SE 
Washington, DC 20528-0190 
Remarque : en raison des mesures de sécurité, la réception du courrier 
par nos services peut exiger jusqu’à 4 semaines aux États-Unis.

Envoyez des copies, pas les originaux ; indiquez votre nom et la date de cette plainte sur chaque document. (Télécopiez au : 
202-401-4708, ou envoyez par e-mail des copies numérisées de vos documents à CRCLCompliance@hq.dhs.gov , ou par 
courrier à l'adresse indiquée ci-dessus.)

Date à laquelle ce formulaire a été rempli:

Conservez une copie de cette plainte pour vos dossiers. 

9. Si vous avez des difficultés à comprendre ce formulaire ou toute autre question, contactez le CRCL :

10. Pour soumettre ce formulaire par e-mail, veuillez l’enregistrer, le joindre, et l’envoyer à CRCL Compliance@hq.dhs.gov . 
Veuillez joindre ou envoyer toutes les informations à l'appui de votre plainte, telles que des documents, des photos, des 
dossiers médicaux, des recours ou des déclarations de témoins.

8. Si vous ne parlez pas couramment l’anglais, veuillez préciser la langue dans laquelle nous devrions communiquer avec 
vous. 

Langue:

ATS local: 202-401-0470, or 

Loi sur la réduction des formalités administratives  
Le temps de réponse à cette collecte d'informations est estimé à 1 heure, y compris le temps nécessaire pour lire les instructions, 
effectuer des recherches dans les sources de données existantes, collecter et administrer les données nécessaires, et compléter et 
réviser les informations collectées. Une agence ne peut pas mener ou parrainer, et une personne n'est pas tenue de répondre à une 
collecte d'informations à moins qu'elle indique un numéro de contrôle OMB en cours de validité et une date d'expiration. Veuillez 
faire parvenir vos commentaires concernant cette estimation de la charge ou tout autre aspect de cette collecte d'informations, 
notamment des suggestions pour réduire cette charge au bureau des Droits civiques et des libertés publiques du DHS, CRCL 
Compliance@hq.dhs.gov, à l’attention de PRA 1601-NEW.

Déclaration relative à la loi sur la vie privée 

Autorité: 6 USC § 345 et 42 USC § 2000ee-1 autorise le recueil de ces informations. 

Objectif: Le département de la Sécurité intérieure (DHS) utilisera ces informations pour examiner et enquêter sur les plaintes et les 
informations du public en ce qui concerne des violations éventuelles des droits civiques et / ou des libertés publiques concernant 
des employés, programmes, ou des activités du DHS. 

Utilisations de routine: ces informations peuvent être divulguées et utilisées par le personnel et les sous-traitants du DHS qui ont 
besoin d’en avoir connaissance afin d'examiner votre plainte. Le bureau des droits civiques et des libertés publiques (CRCL) du 
DHS peut également partager vos informations si nécessaire avec les agences gouvernementales appropriées en dehors du DHS 
ou avec des entités non gouvernementales pour traiter votre plainte, ou conformément aux dispositions de sa publication 
Department of Homeland Security/ALL-029 Civil Rights and Civil Liberties Records System of Records. 

Divulgation: La communication de ces informations au CRCL est volontaire; le manquement à la communication des informations 
demandées peut retarder l’examen approprié de votre plainte par le CRCL ou y faire obstacle. Si nécessaire, le CRCL peut 
également vous demander des informations supplémentaires afin de déterminer les modalités appropriées de réponse à vos 
préoccupations. 

Pour en savoir plus sur la loi Privacy Act, consultez www.dhs.gov/privacy.

mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
mailto:Compliance@hq.dhs.gov
mailto:Compliance@hq.dhs.gov
www.dhs.gov/privacy
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Vous pouvez vous servir des pages suivantes pour ajouter des informations complémentaires sur votre plainte si 
nécessaire. Veuillez préciser le(s) numéro(s) ci-dessus auquel ou auxquels ces pages font suite.
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DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE  
BUREAU DES DROITS CIVIQUES ET DES  

LIBERTÉS PUBLIQUES 
AUTORISATION DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS À UNE AUTRE PERSONNE

Veuillez remplir ce formulaire pour autoriser le bureau des droits civiques et des libertés publiques (CRCL) du département de la 
Sécurité intérieure (DHS) à divulguer des informations relatives à vos préoccupations à une autre personne. Les champs marqués 
d'un astérisque (*) sont obligatoires. Remplir ce formulaire est volontaire ; ni le DHS ni un tiers ne peut vous obliger à remplir et à 
soumettre ce formulaire. Votre autorisation est valable pendant 24 mois suivant la fin de l'examen de vos préoccupations par le 
CRCL.

SECTION I. Informations personnelles

*Nom complet

*Adresse

*Ville *État *Code Postal

Pays Numéro(s) de téléphone Adresse e-mail (le cas échéant)

*Date de Naissance *Lieu do Naissance (ville, État, pays) Numéro d’inscription au registre des étrangers (le cas échéant)

SECTION II. Informations sur le représentant

Nom de la personne ou de l'organisation

Adresse

Ville État Code postal

Pays Numéro(s) de téléphone

En vertu de la loi Privacy Act de 1974 (5 USC §552a(b)), j'autorise le DHS et/ou les éléments composants du DHS à 
divulguer toutes les informations éventuelles relatives aux plaintes que j'ai soumises ou aux questions que j'ai soulevées 
auprès du DHS. 
 
Conformément à 28 USC §1746, je déclare sous peine de parjure en vertu des lois des États-Unis d'Amérique que ce qui 
précède est véridique et correct, et que je suis la personne nommée ci-dessus dans la section I. Je comprends que la 
falsification de cette déclaration est passible au titre des provisions de 18 USC §1001 d’une amende d’un maximum de 10 
000 $ ou d’une peine de prison d’au plus cinq ans, ou des deux.

Signature Date

MENTION RELATIVE À LA CONFIDENTIALITÉ: 
AUTORITÉ: 6 U.S.C § 345 et 42 U.S.C. § 2000ee-1 autorisent le CRCL du DHS à examiner et évaluer les informations relatives aux 
violations des droits civils, des libertés publiques, et au profilage sur la base de la race, de l’origine ethnique, ou de la religion, par 
des employés et agents du DHS. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS: Le DHS peut se servir des informations qu’il reçoit des plaignants individuels et de sources publiques 
pour traiter les violations potentielles des droits civiques et / ou libertés publiques liées aux employés, programmes ou activités du 
DHS. 

UTILISATION DE ROUTINE: Le DHS peut communiquer vos informations à l’extérieur du DHS dans le cadre des utilisations de 
routine figurant dans DHS/ALL-029 Civil Rights and Civil Liberties Records System of Records, 75 FR 39266 (8 juillet 2010), aux 
fins du traitement des informations que vous fournissez.  

DIVULGATION: La communication de ces informations est volontaire.
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CIVIL RIGHTS COMPLAINT
L’objectif de ce document est de vous aider dans le cadre du dépôt d’une plainte en matière de droits civiques / libertés publiques auprès du Bureau des droits civiques et des libertés publiques (CRCL) du département de la Sécurité intérieure (DHS) en ce qui concerne les programmes et activités du DHS. Ce document n'est pas destiné à une utilisation en relation avec des plaintes concernant l'emploi auprès du DHS. Il n’est pas obligatoire d'utiliser ce document pour déposer une plainte ; une lettre dans laquelle figurent les mêmes informations suffit. Si vous déposez une plainte par courrier, vous devez indiquer les mêmes informations que celles demandées dans ce document. En général, fournir autant d'informations que possible au CRCL facilite l’enquête sur vos allégations. Aucun des champs du formulaire n'est cependant obligatoire et le CRCL examinera toutes les informations que vous fournirez.
Mission du CRCL :
Le Bureau du DHS pour les droits civiques et les libertés publiques (CRCL) épaule le département de la Sécurité intérieure dans le cadre de la sécurisation de la nation et de la protection des libertés, de la justice et de l’égalité des personnes en vertu du droit. Nous conduisons des enquêtes relatives aux allégations de violations des droits civiques et des libertés publiques pour aider le DHS à améliorer les protections et les programmes.
En cas de plainte en matière de droits civiques ou de libertés publiques à l’encontre du DHS, si vous pensez que le personnel ou un programme ou une activité du DHS s’est rendu coupable d’une violation de vos droits, n’hésitez pas à nous contacter. Remplissez ce document ou écrivez-nous un e-mail ou une lettre.
Ce document est disponible dans d'autres langues sur www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint . Les plaintes sont acceptées dans des langues autres que l’anglais. Si vous ne parlez pas l’anglais, le CRCL a accès à des interprètes et traducteurs et peut communiquer avec vous dans n'importe quelle langue.
En lien avec un programme, une activité, ou une politique du DHS, avez-vous fait l’objet 
         •         de discriminations du fait de votre race, origine ethnique ou nationale, votre religion, sexe, préférence sexuelle, votre identité de genre, ou votre situation au regard du handicap ? (Remarque : n'utilisez pas ce formulaire pour déposer une plainte pour discrimination en matière d'emploi ; voir www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-plainte).
         •         de déni effectif d’accès au DHS ou à ses programmes, activités, ou prestations en raison d’une maîtrise limitée de l’anglais ? 
         •         d’une violation de vos droits en détention ou lors d’une action des autorités chargées de l’immigration ?
         •         de discriminations ou d’un interrogatoire inapproprié en relation avec l’entrée sur le territoire des États-Unis ?
         •         d’une violation de votre droit à une procédure régulière, comme par exemple de votre droit à un avis d'accusation en temps opportun ou à l'accès à votre avocat ?
         •         d’une violation des exigences de confidentialité dans le cadre de la loi sur les violences faites aux femmes ou liées à la situation au regard de l’immigration ?
         •         de violences physiques ou de tout autre type à votre encontre ?
         •         de toute autre violation de vos droits civiques ou libertés publiques en relation avec un programme ou une activité du DHS, en particulier une discrimination par un organisme ou un programme qui bénéficie d’une aide financière du DHS ?
Remarques sur la confidentialité et l’anonymat:
         A)         Vous pouvez rester anonyme en ne remplissant pas votre nom ci-dessous. Le CRCL peut cependant ne pas être en mesure d'enquêter sur votre plainte si vous ne fournissiez pas suffisamment d'informations à cet effet.
         B)         La divulgation des informations que vous fournissez, notamment votre identité, est soumise à la condition du besoin d’en avoir connaissance et fait l’objet de précisions dans la déclaration de confidentialité à la fin de ce document. SI VOUS COCHEZ LA CASE CI-DESSOUS, NOUS NE DIVULGUERONS PAS VOTRE IDENTITÉ À D'AUTRES BUREAUX, À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR DU DHS (sauf en cas de nécessité dans le cadre d’une enquête sur une conduite criminelle). Notez toutefois que, dans de nombreuses situations, cocher cette case rendra très difficile, voire impossible, l'enquête sur les allégations que vous soulevez. 
Je ne souhaite PAS que le CRCL divulgue mon nom à d’autres bureaux, et je comprends que cette décision rendra souvent impossible la réalisation d’une enquête.
Remarque: Interdiction des représailles:
La loi fédérale interdit les représailles ou les mesures de rétorsion de la part de tout employé fédéral contre une personne qui dépose une plainte ou divulgue des informations au CRCL. Si vous pensez que vous êtes ou que quelqu'un d'autre est victime de représailles de ce type, veuillez contacter immédiatement le CRCL par e-mail à CRCLCompliance@hq.dhs.gov ou par téléphone au 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY).
INFORMATIONS RELATIVES À LA PLAINTE
1.         Informations sur la personne qui a fait l’objet de la violation alléguée des droits civiques / libertés publiques (remplir dans la mesure du possible)
Nom: 
Prénoms
Nom (nom de famile)
Téléphone:
Cellulaire: 
Domicile:
Travail:
Adresse postale:
Boîte ou adresse postale 
Ville
État
Code postal
Pays (à l'extérieur des États-Unis d’Amérique)
Date de Naissance (jour/mois/année):
No. d’inscription au registre des étrangers (le cas échéant et si vous en disposez): 
Cochez ici si vous êtes actuellement en détention.
Quel établissement ?
Nom de l’établissement
Adresse de l'établissement
Cochez ici si vous êtes représenté(e) par un avocat pour les faits décrits dans cette plainte. Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom et les coordonnées de l'avocat:
Si oui, veuillez indiquer les informations vous concernant ci-dessous et les informations concernant cette personne ci-dessus. (Veuillez noter que vous devez présenter un consentement écrit signé par la personne qui a fait l’objet de la violation des droits civiques ou des libertés publiques autorisant le CRCL à vous communiquer les informations.)
Intitulé du poste (le cas échéant):
Organisation (le cas échéant): 
Continuer sur une page supplémentaire, si nécessaire.
3.         Que s’est-il passé ? (Décrivez votre plainte de manière aussi détaillée que possible.)
2.         Remplissez-vous ce formulaire de plainte au nom de quelqu’un d’autre ?
Nom: 
Prénoms
Nom (nom de famile)
E-mail:
Téléphone:
Téléphone:
Cellulaire: 
Domicile:
Travail:
Adresse postale:
Boîte ou adresse postale 
Ville
État
Code postal
Pays (à l'extérieur des États-Unis d’Amérique)
E-mail:
5.         Préciser si quelqu'un autre peut avoir vu ou entendu ce qui s’est passé. 
         (Si vous ne connaissez pas les noms correspondants, veuillez communiquer toutes les informations possibles.)
Où les faits ont-ils eu lieu ?
Ville:
État ou Pays:
Un employé, prestataire, responsable ou programme de (indiquez toutes les options applicables) :
Services de nationalité et d’immigration (USCIS):
Douanes et protection des frontières (CBP)* 
Officer des douanes
Agent de patrouille frontalière
Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA)
Immigration et douanes (ICE)
Services secrets (USSS)
Administration de la sécurité des transports (TSA)*
Garde-côtes des États-Unis  (USCG)
Autre (préciser) :
Personne non employée par le DHS sous l’autorité de DHS (par exemple, agent 287(g)) (préciser):
* Si votre plainte porte sur un incident lors de contrôles de sécurité dans un aéroport, une gare, ou au passage d’une frontière, vous pouvez aussi déposer une plainte auprès du programme de demande de redressement pour les voyageurs (Traveler Redress Inquiry Program) du département de la Sécurité intérieure (DHS TRIP). Allez à: www.dhs.gov/trip .
Nom (ou autres informations, par exemple, agence):
Code postal
État
Ville
Boîte ou adresse postale 
Adresse postale
Nom (ou autres informations, par exemple, agence):
Quand cela s’est-il passé ? Si les faits se poursuivent, veuillez indiquer quand le problème a commencé. (Si les faits ont eu lieu à plus d’une date, énumérez toutes les dates):
4.         De qui s'agit- il ?
Adresse postale:
Adresse postal: 
Boîte ou adresse postale 
Ville
État
Code postal
E-mail:
No. de téléphone:
Continuer sur une page supplémentaire, si nécessaire.
Lieu (par exemple, nom de l’établissement de détention, l’aéroport, ou autre emplacement): 
Ne sait pas avec certitude
E-mail:
No. de téléphone: 
Agence/Bureau/Tribunal:
Date:
Si oui, quelqu'un a-t-il répondu à votre plainte?
(Si oui, décrivez ce qui a été fait en réponse à votre plainte.)
6.         Avez-vous contacté toute autre composante du DHS ou toute autre agence fédérale, étatique ou gouvernementale locale ou tout tribunal au sujet de cette plainte ?
7.         Y a-t-il d’autres informations que vous souhaitez que nous sachions ou prenions en considération? 
         (Si nécessaire, continuez sur une page supplémentaire fournie à la fin de ce formulaire.)
Continuer sur une page supplémentaire, si nécessaire.
E-mail:
CRCLCompliance@hq.dhs.gov
Phone:
Local: 202-401-1474, or 
Toll Free: 866-644-8360  
ATS: 
Ats sans fris: 866-644-8361 
Fax: 
202-401-4708
Par la poste:
Department of Homeland Security 
Office for Civil Rights and Civil Liberties 
Compliance Branch, Mail Stop #0190 
2707 Martin Luther King Jr Ave SE
Washington, DC 20528-0190
Remarque : en raison des mesures de sécurité, la réception du courrier par nos services peut exiger jusqu’à 4 semaines aux États-Unis.
Envoyez des copies, pas les originaux ; indiquez votre nom et la date de cette plainte sur chaque document. (Télécopiez au : 202-401-4708, ou envoyez par e-mail des copies numérisées de vos documents à CRCLCompliance@hq.dhs.gov , ou par courrier à l'adresse indiquée ci-dessus.)
Date à laquelle ce formulaire a été rempli:
Conservez une copie de cette plainte pour vos dossiers. 
9.         Si vous avez des difficultés à comprendre ce formulaire ou toute autre question, contactez le CRCL :
10.         Pour soumettre ce formulaire par e-mail, veuillez l’enregistrer, le joindre, et l’envoyer à CRCL Compliance@hq.dhs.gov . Veuillez joindre ou envoyer toutes les informations à l'appui de votre plainte, telles que des documents, des photos, des dossiers médicaux, des recours ou des déclarations de témoins.
8.         Si vous ne parlez pas couramment l’anglais, veuillez préciser la langue dans laquelle nous devrions communiquer avec vous. 
Langue:
ATS local: 202-401-0470, or 
Loi sur la réduction des formalités administratives 
Le temps de réponse à cette collecte d'informations est estimé à 1 heure, y compris le temps nécessaire pour lire les instructions, effectuer des recherches dans les sources de données existantes, collecter et administrer les données nécessaires, et compléter et réviser les informations collectées. Une agence ne peut pas mener ou parrainer, et une personne n'est pas tenue de répondre à une collecte d'informations à moins qu'elle indique un numéro de contrôle OMB en cours de validité et une date d'expiration. Veuillez faire parvenir vos commentaires concernant cette estimation de la charge ou tout autre aspect de cette collecte d'informations, notamment des suggestions pour réduire cette charge au bureau des Droits civiques et des libertés publiques du DHS, CRCL Compliance@hq.dhs.gov, à l’attention de PRA 1601-NEW.
Déclaration relative à la loi sur la vie privée
Autorité: 6 USC § 345 et 42 USC § 2000ee-1 autorise le recueil de ces informations.
Objectif: Le département de la Sécurité intérieure (DHS) utilisera ces informations pour examiner et enquêter sur les plaintes et les informations du public en ce qui concerne des violations éventuelles des droits civiques et / ou des libertés publiques concernant des employés, programmes, ou des activités du DHS.
Utilisations de routine: ces informations peuvent être divulguées et utilisées par le personnel et les sous-traitants du DHS qui ont besoin d’en avoir connaissance afin d'examiner votre plainte. Le bureau des droits civiques et des libertés publiques (CRCL) du DHS peut également partager vos informations si nécessaire avec les agences gouvernementales appropriées en dehors du DHS ou avec des entités non gouvernementales pour traiter votre plainte, ou conformément aux dispositions de sa publication Department of Homeland Security/ALL-029 Civil Rights and Civil Liberties Records System of Records.
Divulgation: La communication de ces informations au CRCL est volontaire; le manquement à la communication des informations demandées peut retarder l’examen approprié de votre plainte par le CRCL ou y faire obstacle. Si nécessaire, le CRCL peut également vous demander des informations supplémentaires afin de déterminer les modalités appropriées de réponse à vos préoccupations.
Pour en savoir plus sur la loi Privacy Act, consultez www.dhs.gov/privacy.
Veuillez remplir ce formulaire pour autoriser le bureau des droits civiques et des libertés publiques (CRCL) du département de la Sécurité intérieure (DHS) à divulguer des informations relatives à vos préoccupations à une autre personne. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. Remplir ce formulaire est volontaire ; ni le DHS ni un tiers ne peut vous obliger à remplir et à soumettre ce formulaire. Votre autorisation est valable pendant 24 mois suivant la fin de l'examen de vos préoccupations par le CRCL.
SECTION I. Informations personnelles
*Nom complet
*Adresse
*Ville
*État 
*Code Postal
Pays
Numéro(s) de téléphone
Adresse e-mail (le cas échéant)
*Date de Naissance
*Lieu do Naissance (ville, État, pays)
Numéro d’inscription au registre des étrangers (le cas échéant)
SECTION II. Informations sur le représentant
Nom de la personne ou de l'organisation
Adresse
Ville
État
État
Code postal
Pays
Numéro(s) de téléphone
En vertu de la loi Privacy Act de 1974 (5 USC §552a(b)), j'autorise le DHS et/ou les éléments composants du DHS à divulguer toutes les informations éventuelles relatives aux plaintes que j'ai soumises ou aux questions que j'ai soulevées auprès du DHS.
Conformément à 28 USC §1746, je déclare sous peine de parjure en vertu des lois des États-Unis d'Amérique que ce qui précède est véridique et correct, et que je suis la personne nommée ci-dessus dans la section I. Je comprends que la falsification de cette déclaration est passible au titre des provisions de 18 USC §1001 d’une amende d’un maximum de 10 000 $ ou d’une peine de prison d’au plus cinq ans, ou des deux.
Signature
Date
Date.
PRIVACY ACT STATEMENT: 
AUTHORITY: 6 U.S.C § 345 and 42 U.S.C. § 2000ee-1 authorize DHS CRCL to review and assess information concerning abuses of civil rights, civil liberties, and profiling on the basis of race, ethnicity, or religion, by employees and officials of DHS. 
PRINCIPAL PURPOSE(S): DHS may use the information it receives from individual complainants and public sources to address possible violations of civil rights and/or civil liberties relating to DHS employees, programs, or activities.  
ROUTINE USE(S): DHS may share your information outside DHS under the routine uses listed in DHS/ALL-029 Civil Rights and Civil Liberties Records System of Records, 75 FR 39266 (July 8, 2010), for the purpose of processing the information you provide.  DISCLOSURE: Furnishing this information is voluntary. 
MENTION RELATIVE À LA CONFIDENTIALITÉ:
AUTORITÉ: 6 U.S.C § 345 et 42 U.S.C. § 2000ee-1 autorisent le CRCL du DHS à examiner et évaluer les informations relatives aux violations des droits civils, des libertés publiques, et au profilage sur la base de la race, de l’origine ethnique, ou de la religion, par des employés et agents du DHS.
PRINCIPAUX OBJECTIFS: Le DHS peut se servir des informations qu’il reçoit des plaignants individuels et de sources publiques pour traiter les violations potentielles des droits civiques et / ou libertés publiques liées aux employés, programmes ou activités du DHS.
UTILISATION DE ROUTINE: Le DHS peut communiquer vos informations à l’extérieur du DHS dans le cadre des utilisations de routine figurant dans DHS/ALL-029 Civil Rights and Civil Liberties Records System of Records, 75 FR 39266 (8 juillet 2010), aux fins du traitement des informations que vous fournissez. 
DIVULGATION: La communication de ces informations est volontaire.
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