
Bureau du médiateur des Services de la citoyenneté et de 
l'immigration

Comment demander l’aide du médiateur :  
Étendue de l'aide fournie

Aider les particuliers et les employeurs à résoudre les problèmes liés à l'USCIS

Avant de demander l'aide du médiateur pour une demande ou une requête, essayez de résoudre le problème lié à l'USCIS en :

• soumettant une demande via votre compte myUSCIS ;
• soumettant une demande électronique en ligne auprès de l’USCIS à l’adresse https://egov.uscis.gov/e-Request ;
• contactant l'USCIS pour obtenir de l'aide au 1-800-375-5283.

Option 1
Soumettez une demande d'aide 
en ligne sur le site Internet du 
médiateur à l’adresse www.
dhs.gov/cisombudsman. 

PROCESSUS RECOMMANDÉ

Email:
cisombudsman@hq.dhs.gov

Courrier :
Office of the Citizenship and 
Immigration Services Ombudsman 
U.S. Department of  
Homeland Security  
Attention: Case Assistance 
Mail Stop 0180 
Washington, DC 20528-0180 

Les personnes qui soumettent 
une demande en dehors des 
États-Unis ne peuvent pas utiliser 
le formulaire de demande en 
ligne et doivent soumettre un 
formulaire de demande d'aide 
individuelle sur support papier. 

APRÈS AVOIR REÇU 
UNE DEMANDE D'AIDE 
INDIVIDUELLE, LE MÉDIATEUR :

Demandez de l'aide

Si vous ne parvenez pas à 
résoudre votre problème 
lié à l'USCIS, vous pouvez 
demander l'aide du 
médiateur. Certains types de 
demandes impliquant des 
réfugiés, des bénéficiaires 
du droit d'asile, des victimes 
de violence, de traite et 
d'autres délits doivent être 
soumis avec une signature 
manuscrite aux fins de 
consentement. Cela peut être 
fait en utilisant l'option 1 à 
droite et en téléchargeant un 
formulaire DHS-7001 signé 
pour la demande en ligne 
d’aide individuelle.

Option 2
Téléchargez un formulaire 
imprimable d'aide individuelle 
(formulaire DHS-7001) sur le site 
Internet du médiateur à l’adresse 
www.dhs.gov/cisombudsman. 

SOUMETTEZ UN FORMULAIRE D'AIDE 
INDIVIDUELLE SIGNÉ ET LES PIÈCES 
JUSTIFICATIVES PAR : 

Fax :
(202) 357-0042

ÉTAPE 1 
Fournit un numéro de 
soumission de demande 
d’aide individuelle afin de 
confirmer la réception. 

ÉTAPE 2
Examine la demande afin de vérifier 
qu'elle est complète, y compris les 
signatures et le formulaire G-28, 
Avis de constitution d'avocat ou de 
représentant accrédité, en cas de 
soumission par un représentant légal. 

ÉTAPE 3
Évalue l'état actuel de la demande 
ou de la requête, examine les 
lois et politiques pertinentes, et 
détermine de quelle manière le 
médiateur peut vous aider. 

ÉTAPE 4
Contacte les bureaux locaux de 
l'USCIS, les centres de services, les 
bureaux de demande d'asile ou 
d'autres bureaux de l'USCIS pour 
aider à résoudre les difficultés 
rencontrées par le particulier ou 
l'employeur. 

ÉTAPE 5
Communique les mesures 
prises afin de vous aider. 


